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C O P Y E
V A N DE

P R I V I L E G I E .
DE STA TEN  VAN H O LLA N D  EN W ESTVRIESLAND. Doen te w cctcn, 

alzo Ons te kennen is gegeeven by P i e t e r  d e  H o n d , Boekverkoper in 
s’Gravenhage, H e r m a n u s  U y t w e r f  en F r a n g í s  C h a n g u i o n 3 

Boekverkopers te Amfterdam, en J a n  D a n i e l  B e m a n , Boekverkoper te Rot
terdam, dat zy SuppK met Zeer fwaare koftenhaddengedrukt, Le grand Vtclmmatre Gh~ 
grapbique & Critique par Monfr. 'Brucen la Martinkre, Géograpbe de fa Majejlé Catholique, in 
verfcheidedeelenin Folio, dat zy SuppK nietalleen in ervaringwarengekomendathet 
gem. werk in Vrankryk en Italien wierd nagedrukt, maar dat zy daar en bovenbedugt 
waren dat nydige o f baatzugtige meníchen het voorfz* werk in het geheel of ten deele 5t 
zy binnen 5t zy buiten ’s Lands zouden konnen nadrukken tot hunne grote íchadeen na- 
deel, zo keerden zy SuppK zig raet alie onderdanigheid tot ons, ootmoedelykverzoe- 
kende dat wy zo goed gehefden te zyn van den SuppK o f der zelver Erven ofregtver- 
krygende te begunftígen met ípeciaal Oélroy en Privilegie om de vooríz. Grand Dic- 
tionaire Géographique & Critique par Monfr. Bruzen la Martiniere, in verfcheide deelen 
in E o lio , en in zodanige formaten en taaien ais zy Suppln. o f hunne Erven of regt ver- 
krygende Zouden geraden vinden, gedurende den tyd van vyftien eeríf agtereen volgen- 
de jaren, alleen te mogen drukken, doen. drukken, uitgeeven en verkopen, met verbod 
dat niemant hier te Lande buiten de SuppK, hunne Erven o f  regt verkrygende de vooríz. 
Grand Diftionaire Géographique & Critique par Monfr. Bruzen la Martiniere, in het ge
heel o f ten deele zoude mogen drukken, uitgeeven, verruilert, verhandelen ofverko- 
pen, nogte de zelve, ?t zy in Vrankryk, 9t zv in Italie, \  zy elders, waar het zoude mo
gen weezen, gedrukt zynde, hier te Lande te mogen inbrengen, uitgeeven, verruilen, 
verhandelen o f  verkopen, in wat formaat o f taal het m ogtezyn ,of ondereenandere, o f 
veranderde titul, o f ondér de naam van een ander Schryver, o f onder pretext van ver- 
anderíng, verbetering o f  vermeerdering, of van een Ábregé o f Extraét daar van tema- 
en , o f op wat manier, o f  onder wat pretext het ook mogte zyn, op verbeurte van 
alie de nagedrukte, ingebragte, verruilde, verhandelde o f verkogte Exemplaren $ en 
zodanigen poene ais w y gewoon waren daar tegen te ñatueeren. Z o  is ’t dat W y  de 
zaak en het voorK verzoek overgemerkt hebbende en genegen weezende terbede van 
den Supplt. uit Onze regte weeteníchap , íouveraine magt en authoriteit* den zelve 
Supplc. geconfénteert, geaccordeert en geoótroyeert hebben, coníenteeren, accordee- 
ren en oétroyeeren hen by deeze, dat zy gedurende den tyd van vyftien eerftagter een 
volgende jaaren, den voorK Grand Diétionairc Géographique & Critique , par MonK 
Bruzen la Martiniere, in diervoegen ais zulx by de SuppK is verzogt enhier voren uit- 
gedrukt flaat, binnen den voorK Onzen Lande alleen zullen mogen drukken, doen 
drukken, uitgeeven en verkopen; verbiedende daaromme alien en eenen iegelyken 
het zelve werk in ’t geheel o f ten deele te drukken, na te drukken, te doen nadruk
ken, te verhandelen ofte verkopen, o f elders nagedrukt binnen den zelven Onzetí 
Lande te brengen, uit te geeven o f  te verhandelen en verkopen, op verbeurte van alie 
de nagedrukte, ingebragte, verhandelde. o f  verkogte Exemplaren, en een boete vandrití 
duizent guldens daar en boven te verbeuren, te appliceeren een derdepart voor den Of-



ficicr die de calange doen £ a l,€ en  derdepaft voor dea Atípen der plnátze daar het cafas 
voorvallen za¿, ten het reíleerénde derde pait voor den SuppK, en dit t ’élkens zo me* 
nigraaaí ais de  zelve zullen werden agterhaalt; alies in dienverflande, dat wyde SuppK 
met deezen onzen Oétroye alleen willendegratificeerentotverhoedingvan hunne Ichade 
door het nadrukken van het voorfr w erk , daar door in genigen deele verílaan , den 
inhoude van dien te authoriíeeren of te advoueeren, en veel min het zelve onderonze 
pfoteétie en beícherming eenig meerder credit, aanzien o f reputatietegeeven, nemaar 
de SpppR in cas daar inne iets onbehoorlyks zoude inílueeren, alié’ het zélvé tot Hun
den lafte Zullen gehouden weezen te verantwoorden ¿ tot dien eiride wel exprefíelyk 
begeerende, dat, bvaldien zy deezen OnzenOétroye voor het zelve werk zullen wil- 
len íleílen, daar van geene geabrevieerde o f gecontraheerde mentie zullen mogen maa- 
ken, nemaar gehouden weezen het zelve Oéiroy in ’t geheel en Zonder eenige omifíie 
daar voor te  drukken o f te  doen drukken, en dat zy gehouden Zullen zyn een Exem- 
plaar van het voorf. W erk op groot papier, gebonden en wel geconditioneert te bren- 
gen in Onze Bibliotheecq van Onze Univeríiteit te Leyden, binnen den tyd van zes 
yveeken na dat de Süppln. het zelve W erk  zullen hebben beginnen uit te geeven, op 
een .boete van zes hondert guldens, na expiratie der voorR zes weeken by de Suppl1'. 
te verbeuren ten behoeve van de Nederduitíe Armen der plaatíe alwaar deSuppln. woo- 
nen, en voorts op poene van metterdaad verfteken te  zyn van het effeét van deezen 
Oétroye: D at ook de Supplb íchoon by het ingaan van dit Octroy een Exemplaar ge* 
leevert hebbende aan de voorR  onze Bibliotheecq, by zo yerre zy gedurende den tyd 
van dit Oétroy het zelve W erk  zouden willen herdrukken met eenige Obíervatien, No
ten, Vermeerderingen, Veranderingen, Correcticn, o f anders hoe genaamt, ofook in  
een ander formaat, gehouden zullen zyn wederom een ander Exemplaar van het zelve 
W erk, geconditioneert ais voren, te brengen in de voorf. Bibliotheecq binnen de zel- 
ve tyd en op de boete en poenalíteit ais voorf. En ten einde de Suppln. deezen Onzen 
Oétroye m ogen genieten ais na behoren, lailán W y  alleen eenen iegelyken dien het 
aangaan mag dat zy de SuppK van den inhoude van de zelve doen, laten en gedogen, 
ruílelyk, vredelyk en volkomentlyk genieten en gebruiken, cefíeerende alie belet ter 
contrarié. Gegeeven in den Hage, onder Onzen graten Zegele, hier aan doen han- 
gen, den vyftienden Oétober in ’t jaar Onzes Heeren en Záligmakers duizent zeven 
hondert negen en dertig.

J: H : V: W A S S E N A A R . 

Ter ordonnantíe van de Staten

Aan den Suppl*. zyn nevens dit Oétroy 
ter hand gefteld by extra ót Authenticq 
haar Ed. Gr. Mog. Refolutien van den 
zS.Juny 171/ ,  enjoApril 1718,  ten 
eynde om zig  daar na te reguleeren.

W I L L E M  B U Y S .



AVERTISSEMENT
D  E

L ' A Ü T E Ü R .
ícrois le plus ingrat des hommes, fí je ne iaifiílbis pas 

Poccafion que me préíente ce demier Volume du Dic- 
tionnaire Géographique &  Critique; pour remercier le 
Public de Pindulgence avec laquelle il m’a tenu compte de 

mes bons deíirs. J5en ai une reconnoiílance parfaite &  je crois ne 
la luí pouvoir mieux marquer qu’en continuant auíli long-tems que je 
vivrai k revoir cet Ouvrage &  a y faire Ies corrections , les additions &  
méme les retranchemensdontje íensqu’il abeíoin.

II eft juíte auíli que j ’iníbrme mes Leéteurs d’une circonílance 
eííentielle dont j ’aurois peut-étré du les inítruire plutót. J’en étois 
k la Lettre B. quand j ’acquis la connoiílánce &  Pamitié de Monsieur 
bes R oches. II y  a dans cette Lettre quelques Articles comme 
Br u ce s, Br u x e ll e s , & c. qu’il le donna la peine de dreílér aíors. 
Ses affaires Payant appellé a Amíterdam, oü il compofa ion Hiftoire 
de Dannemarck &  autres Ouvrages, nous nous perdimes de vue prés 
decinqans, Pamitié lubfíftoit toujours, mais la difference de íejour, 
&  d’occupatjon nous leparoit. J’avan^ois chemin, quoique lente- 
naent á caule des obílacles dont j ’ai parlé dans un Avertiílement anté- 
rieur, &  cette lenteur décourageoit la Compagnie des Libraires. lis 
vouloient ablolument voir la fin d3une entreprife, qui k meíure queje 
m’y  appliquois groífiííoit toujours par Pabondance des matiéres qui 
s’ofíroient en foule. Dans le fond leur impatience &  ma lenteur a- 
voient également poür motif la íatisfaction du Public, ils vouloient le 
lérvir chaudement &  prómptement, je voulois de mon cóté ne lui 
ríen préíenter qui n’eüt toute la maturité pofiible. Ils’ engagérent 
Monfieur des Roches a me leconder. J’en étois k PArticle L erne  
quand il arriva. Nous fimes enfemble le relie de PL. &  partie de PM; 
mais d’autres motifs firent changer cette diípolition. Nous primes 
chacun une Lettre, &  dans celles dont il le chargea il eut la complai- 
lance de me réíerver certains Articles qui demandent une uniformité
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de principes, commeMe r u jie n , Mesures it in e r  aires , Pa- 
r á e l e  e e s , Ve n t s , &c. & méme d’autres fur lesquels j’avois des 
recherches confidérables, comme Paradis T e r r e str e  , T arsis, 
&c. E n  un mot, ni la politeííe ni Pamitié neíouflrirent point de cette 
eípéce de Rivalité. D eut méme le courage de prendre fe bonne pait 
du/ardeau & de le porter juíqu’k la fin. Son a&ivité infatigable a- 
vanfa beaucoup le Diclionnaire &  répara bien cette pareíle fi repro- 
chée á  ma plume. Si le Public a aujourd’hui la fetisfa&ion de voir le 
demier Volume, il le doit á ce laborieux ami. ■ J’aurois tort de laií- 
íer ignorer á nos Le&eurs la part qu’il mente au íuccés de notre Ou- 
yrage. II n’a pastenu a moi que je ne Paílbciaííe dans le titre & je 
filis prét en cela comme en toute autre choíe á lui rendre la juítice qui 
!ui eíl due.

Si dans un Ouvrage de moindre étendue, il efl presque impoííible 
a un íeul & méme Auteur d’obíerver. par-tout exaélement une par- 
faite uniformité, & de íe íouvenir toujours de ce qnil a écrit ailleurs 
dans certains hors-d’ceuvre que íonfiijet lui préíente,á plus forte raiíon 
quand deux períonnes travaillent chacun de ion cote indépendemment 
Pun de l’autre, íur des Livres difíerens, ou mémes íur difierentes E- 
ditions d’un méme Livre. Mr. Corneille qui íemble avoir travaille 
íeul á Parrangement des Extraits & des Mémoires qu’on lui Iiíoit, eít 
tombé pius d’une ibis dans des contradiélions ou dans des redites.

II en eít de méme de quelques renvois. Un de nous a pu en 
faire que Pautre n*a pas refflplis. Ce íont des chofes inevitables par 
la raiíon queje viens de dire. En travaillant j ’ai pu rencontrer des íu- 
jets íur lesquels j’eipérois avoir dans la luite quelque choíe de meil- 
leur &  de plus grandes lumiéres. Pour avoir le tems d’attendre ces 
éclairciíletnens, je renvoyois á un titre poílérieur. Mon afibcié tra
vaillant de ion cote &  n’étant point informé de ce renvoi que le titre 
íeul auroit pu me rappeller, napas été obligé de deviner cette réíer- 
ve. L e  méme choíe a pu m’amver a ion égard.

Les imperfeétions que le Public appercevra aiíement dans notre tra- 
vail, ne doivent ni le rebuter, ni nous décourager. Je Tai deja dit 
&je le répéte. je n’ai promis qu’un Canevas fíir lequel j ’invite les Sa- 
vans de chaqué Pays a travailler pour former de toutes ces connoiíían- 
ces réunies un Corps Géographique vraiment digne de la Poílérité. Le 
voilá ce Canevas; que chacun s’y mette á POuvrage, íelonlameíu- 
re de ion íavoir, de ion courage ou de ion loifir. Quand un Savant 
ne fourniroit qu’une douzaine de remarques íolides, onpeutcomp- 
ter qu’elles íeront recues avec refpeót & gratitude.

En excitant les autres á épurer cet Ouvrage, je ne me propoíe pas 
de reíler dans Pinaclion. J'aurai íoin pour ma part de relire & d’exa- 
miner le Livre cntier, & dV corriger ce que j’y remarquerai de dé- 
fectueux. Chacun feit que dans un travail de fi longue haleine & íi 
varié, il eít aiíe de s’aííoupir quelquefois. Iiorace Pa dit, il y a bien 
long-tems; *

Opere in longo fas efl obrepere fomnum.

H y a des momens de langueur &  de lafíitude, oh il échappe des Cho
les que Pon eíl bien éloigné d’approuver quand au bout de quelques

années



D E  L’ A U T  E  U R.

annces on vient á Ies lire de fang froid. Ií y  a plus. Les connoiA 
lances s’augmentent,de nouvelles Le&ures amenent des choíes qu’on 
n’auroit pas ndgligées, fi eíles s’étoient préíéntées d’abord. C’eft a 
en profiter queje deftine le refte de vie que la Provídence me réíerve, 
feuf Ies devoírs que m’impoíe l’Emploi dont elle m’a honoré.

S’il étoit permis de compter íur des biens auíTi frágiles que la Vie 
& la Santé, je pourrois eípérer queje vívrai peut-étre aílez pour pu- 
blier au moins un Supplément, oü entreront ces correclions & beau- 
coup de bons Articles qui ne me íont venus qu’aprés l’impreflion des 
Volumes auxqueís ils appartenoient. Sinon, on pourra toujours en 
faire uíage dans une autre Edition íuppoíe qu’elle fe falle aprés ma 
mort. D ’autres de Ieur cote travailleront á reétifier cet Ouvrage, & 
en joignant leurs correítions aux miénnes, ce íeront autant de pas vers 
la perfección Géographique, Les fautes mémes y íervent. Nous a- 
vons louvent relevé celles des autres: on relevera les nótres k Ieur 
tour; & tout cela toumera á l avantage de la République des Lettres. 
Moníieur Comedle avoit íbixante-neuf ans quand il entreprit ion Dic- 
tionnaire & quatre-vingt-quatre qúand l’impreilion en fut achevée. Je 
íiiis á la fin de cette Edition d’environ quince ans plus jeune qu’il n’é- 
toit en commen^ant, & il y a apparence que je vivrai encore aííez 
pour améliorer bien des Articles dans cet Ouvrage-ci. En tout cas le 
Canevas eft bAti. Pour peu que dans chaqué Nation quelqu’un veuille 
bien s’appliquer aux correótions & aux adaitions des Articles qui la re- 
gardent, j’aurai obtenu mon but. Je n’ai jamais été alíez vain pour croí- 
re que mes íeules forces puílent íuffire a un Ouvrage de cette impor- 
tance,qui demande le concours de bien des hommes plus éclairez que 
je ne filis. J’en ai fournice qui étoit a ma portée. Mr. des R oches a 
fait de méme. J’exhorte les autres a faire ce quí n’étoit pas en notre 
pouvoir, & je t&che de reflembler á la pierre á aiguiíer qui ne coupe 
point, mais qui en affilant un rafoir, le met en état de couper:

------- - Fungar vice cothj acutum
Reddere qua ferrum valet, exfors ipfa fecemdi.

Je voudrois qu’il fut encore tenis de faire au Public une priére,au luc- 
cés de laquelle il a infiniment plus d’interét que moi. C’eft de ne point 
muítiplier par des réimpreílions précoces le nombre des Exemplaires 
de cet Ouvrage en I’état ou il eft, & d’attendre au moins que moi, ou 
quelques autres plus heureux & plus hábiles que moi,y ayions inferé les 
correófions que je recueille. On ufen envoye de bien des endroits, 
&  j ’ai lieu d’eípérer qu’avec un peu de patience j’en recevrai aílez

Cir donner á ce Diéfionnaire un degré de bonté qu’il n’a pas encore.
réimprimer tel qu’il eft, c’eft mettre obftacle á une íeconde Edi- 

tion.. DesMafíes dePapier fi volumineuíes ne s’achetent pas dou- 
bles íáns regret. Les Libraires qui ont fait les fraix de celle-ci, ne fe 

■prefleront pas d’en entreprendre une íeconde, s’ils voyent qu’on 
Ieur enleve les Fruits de Ieur entrepriíé. II y a á les en fruftrer une in- 
gratitude criante & une injuftice punifláble. II y  a outre cela bien de 
Pimpmdence & de la témérité, pour ne rien dire de plus, á des Librai
res Etrangers ,d’oíer du vivant d’un Auteur & loin de lui, toucher fans 
fe permifíion a fon Ouvrage á la corrcction duquel il travaille encore.
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II eft permis d’examiner un Livre qui eft public, de reJever Ies {¡tu
tes de l’Auteur, de Jui fournir des Jumiéres pour les appercevoir & 
ainíi le moyen de les corriger. Cela eft dans I’ordre, j’ai méme de
mandé en grace qu’on le fit &  je le demande encore. Mais d*y faire 
des changemens arbitraires íans ía participation, c5eft porter la faux 
dans le champ d’autrui, non pour faider; mais pour lui enlever une 
paitie de la Moiflon. C eft, dira-t-on, une choíe qui íe pratique tous 
íes jours. Je I’avoue: cette conduite n’eneft pas moins mal-honnéte 
&  un homme de Lee tres qui a des principes de morale ne commettra 
jamais une faute de cette nature.

On me rendra bien la juftice de croire qu’il n’y  a qu’un íentiment 
de droiture &  d’équité qui me falle parler ainíi; car il eft d’ailleurs 
bien doux a la vanité attachée au nom d’Auteur, de voir Pemprefte- 
ment que Ies Libraires Etrangers ont de réimprimer íes Ouvrages. 
Toute vanité á  part, je voudrois que pour multiplier les Editions de 
celui-ci on en attendít une, ou Fon eut eu le t$ms de profiter des avis 
que me promettent plufieurs Savans qui ont le Livre íiir le bureau 
pour Fexaminer conformément á lapriére queje leur ai faite*

L E



L E  G R  A N D

G É O G R A P H I Q U E ,

E T

U. V A B; V A B,

___  Oa donne ce nom h la
Atlas Si- |Pjí Chine 1 , á cinq petits Lacs,

aco£ S I Ê iA P vImK  de la Province de Quan- 
tung, &  qui environnent 
la Cité de Kang.

VARAR,Ville de laMau- 
f  Ub. +,c. titanio Céfarienfe : Ptolomée b la marque 
a» furia Cote, entre Rujazus, &  Salda Calo-

nía, Elle eít nommée Bimeo par Caftald.
1. VABRENSÉ C A STR U M , Cháteau, 

oa Lieu forcifié dans la Flanee, felón Gré- 
*Lib.¡j.p. goirede Xoars c. CéLifeu avoitdonnéle 
4a8* nom á un Cantón fitué entre la Meulé ¿fe la 

Mofelle ; qai comprenoit" deux ou trois 
Comtez, &  qu’on appelle encore préfente- 
ment le Pays de Fdivre» V aprensis Pagus.

si VABRENSE CASTRUM . Voyez 
Vabres.

VABRENSIS-PAGUS. Voyez V abren-
Casíbüh
V A B R E S, Ville de Tran ce, dan? le 

Rouergue , a lajpn&ion de deux petites 
Riviéres, qui vont.fe jetter un peu plus bas 
dans íe Tarn , &  dont l’tme fe nomme 
Pourdan. Cette Ville appellée, eñ Latín 
Vabñncum &  f̂ abrenfe- Caflrum  ̂dójt fon ori
gine , á un Monaftére de Bénédi&ins qui), 

i  Hefcr. de felón Mr. déLonguerué d,fut fondé par un 
tf S " * -  certaiá Raymond quiétdit Comee, c’eft-á- 
pirt; 1, diré Gouvemeur de Touloufe, dans le neu-

viéme Siécle, íbus le régne dé Charles fe 
Cbauve. Mr. Piganiol de la Forcé c attri- e Dera.de 
bue la fondatíon ae cette Abbaye a Bernard la Flanee,
II. Comte de Touloufe. Elle fut erigée en  ̂4*p* *9h  
Evéché l’an 1317. par le Pape Jean XXII.
Les Moines compoférent le Chapitre de 
l’Eglife Cathédrale durant deux Cens foi- 
xante ans; car ils ne furent fécularifez 
qu’en 1577. fóus le Pontifica* de Grégoire 
XIII. &  feus le Régne de - Henri III. Ce 
nouvel Evéché fut fuffragánt de Bourges 
juíqu’autems de rére£tiond*Alby en Arene* 
véché, qu’il devint fuifragant de cette der- 
niére Métropole. L ’Evéque prend la qua- 
litéde Comte de Vabres, &  jouit d’envi- 
ron víngt mille Livres de revenu. Son 
Diocéfe n’a que foixante-neuf Paroiflés. Le 
Chapítre de la Cathédrale eít compofé d’uA 
Prevót, d’un Archidiacre, d’un Chantre &  
de dix Chanoines. Les Canonicats font de 
huit cens Livres.

Ori ne doit pas s’attendre k  trouver ie¡ 
une Defcription détaillée de la Ville de Va
bres, qui ne doit le nom de Ville qu’au 
Siége Epifeopai dónt elle eít honorée. Du 
refie f  il n’y  a point de petit Village dans f  ibid, p, 
la P rovine qpi ne foit plus peuplé que cec- 5tf** 
te chétive VÍlle.

Oucre le Chapitre de Vabres, il y en a 
trois autres dans ce Diocéfe: Jávoir celui 

A de



1 V  A G
líe Sce. Friqué | Compoie dedouzé Cldiaótíi*- 
cats qíá valem trois censLi^e#;^ t 
chaqui ;celaide
cats, chátcun ¡fe' cinq e^sL^ie»> & ce- 
lúi de St. Sennn, qüi a «  dottóe
CHanoines.» qüfn’p ^  
íívréSde revénií? 1

* Orttfti VACALUNEÜS-PAGÜS », Village de 
The&ur. ja GaU|c Jfekrjqüe. 11 en eíLparié-danrtme 
1 Tn Smetti ancienfte Iiuraption; &  AntoineMorilíon b 

rmarque"qüé te Vilíage fe nomine encoré 
aujourá’hüi FackkndoTff. II le place au voi- 
foíage d’Arnwyler, Lieu litué á fix milles 
au-delTus de Cologne.

VACALOSr TVoy^ V abauí. 
VACARI jW -V acaSeí í Etang de Frail

ee, dais la Pro vence, daos la Cahiargue, 
en Latín Folcamm Stagná. On le trouve 
énpe l r̂ (jénx $ras qui forment l’Embou- 
ehiire d^R îospe. IIy a dans ¿ét Etang un 

: (FifleS, fur-roht dans fe par-
tie Méridioíialfe i & au fond vers le Nord 
on voit la Toar de Mejaüe. 1 

VACARLA.» ÁyACASlA , OU ClüACARÍA i 
Liéu de rAfr^qüe;prepre: LÚriheraíre d’An- 
tonio le marque fur la route d’Hippone á 
Carthage entre Ficus-AügujU &  Tuburbo mi
ma , a trente milles du pfeffiier dé ces 
Líeme, &  á quinze milles du fecond. M. 

t  Thefaur, Velfer, dit Ortelius e, croit qn’il fáut lire 
¿ Vacaría, &  que c’eíl le Lieu nommé 
Vacce dans la Table de Peutinger. Voyez 
VaCCA. .

VACAT3ÜM, ou Vaccatují, Forteíef-
fe quelque part au voifiriage de. la Perfe. 
C'eít Ammien-Marcellmd qui" éii piarle:

1. VACCA, ou Vagia , Fleuve de la 
e Lib. 4. c, Lufitanie felón Pline é. C’eít:', dit le Pete 
a i‘ Hardouin , le méme Fléiivé que Martian 
/Pag. 74. (j’Héradée f appelle Ofeáwí# flotttjüt ■ &  

c’eít aujourd’hui le Fbuga qui fe jette-dans 
l’Océan prés d’Aveiro. Voyez Vacua.

4 2. VACCA , Ville d’Efeagne dans les
Monís Pyrénées ; felón Iíidore , cité par 

g TBefirat, Ortelius *. II ajoute que cette Ville dornia 
‘ fonnom aus Facetó, qu’il appelle auíÜ

VafcoTás j óq forte qué de Facetó oti aura 
fait Vaccones, &  de Vacconcs, Fafcones.

3. VAOCA , Ville de laNumidie: Sal-
fe Bel. Jug, luíte h dít que cétte Ville appartenoit aju- 
P- l 5f*B4 gurtha.; Dans un aütre endfoít 1 il en fait 
¿ l’Entrepót le plus fameux des Etats de ce

9 Ranee; &  dít que plufieurs Itaíiens y a- 
Voient leur demeure & y commergoienc.

4. VACCA, ou Bücciná , Ifle de la 
Mer Méditerranée , non , comriie dit Mr.

á Dift. Cdmeille k, íur la C6te Oriéntale de la Sar‘ 
daigne; mais fur la Cote Mérídionale, vis* 
á-VK dé la Poirtte Aria, dorit elle eít éloi- 
gnée d’environ deux milles, en tirant vers 
le Nord Orienta! de l’Ifle Toro.

5. VACCA", nqtri que Ies Eípagnols don- 
íient a l’Ifle á Vaaie¿ Voyez I’Article 
Vacse.

VACCAS, V achas , ou Cap dé Vachas. 
Voyez au mot Cap l’Articíé Cap be las 
V achas.

VACCiEI, Peuples de rEfpagne Tam- 
gonnoife. lis habitoient á I’Orient des Gal- 

1 Epítonu ¿ifri, Tité-Lave 1 les mét au nombre des 
bi'uij?3. *lue L. Lucullus &  Cl. Marcellus
c. 3. ' ' fubjuguérenc. Pline m fait menáon de ces

i  Lib. US. 
c. 6.

Peqriei i &  i! dsms ^  . '' ;
ne Itdañptíon raiqmrtée par  ̂
cette maniéré Jntecc& ^ genu11* 'lo< ^

' Oes Peales f
Ibnt<úipmmez;OfeaiutáM par Soralmn & 'B r. '
íuüh par Edepue le Gépgraphej ,parce que 
fe^Clrecs au lieü;t^ la lettre «. employoicmt * ' l
qüelquefois la fetmé'  ̂ , ou la Dipnthon- ¡
gtm «. ' ■ •-..f&j x‘.
>; 1. VACHE (L ’Ille áj lile de PAmériqué 
Septetitrionale, au Midi du Quartier du 
Siíd de l’ílle de St. Domingiie, á trois 
lieues de la Cóte. Elle peuc avoir fue lieues 
de longueur fur deux de largeur. C’étoit 
autmfois le rendez-vous de la plus grande 
;partie des Flibuítiers, qui y alloient parta* 
ger leur butin. II y en avoit méme quel- 
ques-uns qui s’y étoient étabiis; mais on les 
a fañ patíer 4  U grande T erre, &  on n’y 
;vcit J)I us préíeñ|ement qup de|Bét^s 4  cor- 
' bes «  des Cochons, que fon y  a rft« muí- 
tiplier pour le ferviee de la Compagnie de 
6t. Domingue.

zí VACHE (Le Cuí de Sac á ) , Paroiííe 
de l’Amérique Septentríonale dans filie  de 
la Martinique. EÚe efe fituée entre les deux 
Riviéres Salees du fond dú Cul de Sac Ro> 
yaí, á la féparation du chemin pour le Cul 
de Sac Franfois &  pour le Lamentin. Les 
Capueins defierVent cette Faroiífe.

V A C O M A G I, Peuples de la Grande- 
Bretagnej felón Ptolomée 0, qui les place* LIb. i, ti 
aü Midi efes Cálédoniens. 11 y en a qui3- 
crpiént qulils babítoient la Province de 
Sterlingen EcofTe.

VACONTIÜM * Ville de la BafTe-Pan- 
ftonie: Ptolomée P la tnarque parmi íes V il-f Db. *. c; 
fes qüi étoient éloignéés du Dauube. Ifi- 
; V ACO R IU M , ville du Norique. Elle 
étoit, felón Ptolomée ^, au Midi du Da-4 Lib. a.c, 
nube. Qaelques-uns veulent que ce foit au-*3‘ 
jqurd’hui Villac datis la Cafinthie fui: le 
Drave. Laziüs veut que ce foit Altenho- , 
feil *; mais dans lá Carte de la Carinthie, 
il met Facorám a Stfáesburg íur le Gurck. * 

VACTENDONCK. Voyez W achtbn-
DÓNCK. ^

V A C U A , OúaxoiÍA, felón Strabon, &
V acos ’ Ovkxo; , felón Ptolomée , Fleuve 
de la Lufitanie. C’eft le méme qui eít 
ttómmé Vocea par Pline. Voyez V acca,
N tf. ii

VACUAC *, nom d’un Pays qui confi-f 
he avec eelui qui porte le nom de Sofalat- 
áltibr, la Campagne &  Vallée oü fe trouve 
l’or en poudíe. II y a dans ce Pays deux 
Villes célebres hommées Daduah &  Iananah 
&  une grande Boutgade nommée Dágda* 
gah. Cette ProVince, dont tous les Habi- 
tans lont noirs,n ell éloignée de Hile nom* 
mée Ijtngtaloui que de deux joumées de 
chemin, felón le Scheríf di-EdriJfi.

Les liles de Vacuas G ezaík ajl V acoac , 
íbiit, felón le méme Auteur, dans la partie 
la plus Oriéntale de la Mer de la Chine,au- 
deládesque)les il n’y arlen de connu; &  
l'Ifle de Dhahat, ou Dhabi, qui a donné 
fon nom á la Mer de la Chine eft une des 
liles de Facture. 'Le méme EdríJJi dit que 
la longueur de la Mer des ludes fe meíure 
depvás l’Embóüchure dé la Mér Rouge jufi 
qu’aux liles de Vacuas, &  que cette ¿ten*

due
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due eft de quatre milla cinq cens licúes ou 
Parafatnges,

V A C U A T iE , Peuple de la Mauritanie 
<Ub. 3-c. Tingitane. Ptolomée* en fait mention.
I- . VACUN/E-FANUM , Temple d’Italie
Ep^’ «rf conlacré ¿ la Déefle Vacuna. Horace b qui 
Tufen» A- parle de ce Temple l’appelle Fanmn pare 
rtfiium. Vacuna, fans doute parce qu’il étoit tombé 

en ruíne, Peüt-étre ce Temple étoit-il dans 
la Forét de Vacuna au voiímage de Reate. 
Voyez 1’Arricie fuivant. ^

VACUNAS N EM O R A, Forét d’Italie, 
í Lib. 3. c. dans le Territoire dejReate, lelon Plíne c. 
I2, Cette Forét étoit fur le Mont FifceUus. ,

VACUS. Voyez V acua.
1 . V A D A , Village de la Belgique, dans 

i  Hiíl. L. ]’¡0e des Bataves. Tacite J , qui cíl le leu) 
j. c. ao.Ct {jeS ^nciens qU( en parie t dit que c’eft un

des quatre perits Villages, ou les Romains 
avoient mis des Garniíbns, &  que Civilis, 
Verax , Clafficus &  Tutor attaquérent en 
méme tems. Les Modernes ne convien- 
nent pas fur la fituation précífe de ce Lieu.

2. V A D A  (Séche de) Séche en Italíe, 
fur la Cóte de Tofcane. De la Pointe de 
Monte*negre áu Cap Baratte, dit Miche-

c Portul. delot *, la route eft le Sud-Sud-Eft cinq de- 
la Médit. grez vers le Sud. Entre les deux il y a un 
p* IO°* erand enfoncement, &  prefque par le mi- 

lieu &  dans la méme «Ligue d’un Cap ál’au* 
tre, il y a une Séche, qu’on dit étre l’ancienne 
Ville de Vada &  qui en a pris fon nom. La 
Ville eft préfentement abímée, &  on ne 
trouve au-defíus que trois 2 quatre pieds 

? d’eau. Elle eft k I’Oueft de la Tour de Va- 
? de, qui fe voit dans le fond de ce Golphe 

environ á femic milles. La Tour de Vade 
eft proche de la M er, dans un terrein bas. 
On voit prés de la Tour un Village, &  u- 
ne autre Tour au-défms de ce Village, &  
«n gros terrein qui en donne la connoiflan- 
ce. En obfervant de ne point entrer enfde- 
dans de falignement du Cap Monte-negre 
&  de celui de Baratte, on evite entiérement 
cette Séche. Tout le long de ce Golphe la 
terre eft fort haute, excepté prés du Cap 
Baratte; &  il y a plufieurs Villes &  Villa
ges. Le premier qu’on trouve aprés le Cap 
Monte-negre s’appelle Caftillon-chelle &  
on y trouve un petitFort; enfuite viennent 
Vade, Pópulonia, Monte-rufdi, S. Viíncen- 
zo &  Baratte.;

3. VAD A. Voyez V olaterrana-V ada.
VADA-S ABATIA. Voyez S abata.

/Détiee* VADALCABIR^ nom que les Maures f 
d’Efpagne, aprés s’étre emparé de I’Efpagne, donné- 
P* *9* rent au Fleuve nominé andennement Betis,

&  Tartejfus, &  que les Efpagnols appelloient 
Perca. De V adalcabir on a fait par cor- 
ruption G uadalquivir. Voyez ce mot. 
Vadalcabir en Arabe veut dire un grand 
Fleuve. C’eft en effet un des plus grands 
de l’Eípagne.

V A D A T A , Ville de lá Cappadoce: Pto- 
g Lib. s- c. lomée £ la marque dans la Préfeéture Cha- 
6’ manna.

VADAVERO , Montagne d’Efpagne , 
i  Lib. 1. E-dans la Celtibérie. Martial h eft le feul des 
pi.gr. 5° . Anciens qui en fallé mention:fjKBB&IUm. 1 g

ftcrdmqwt C hwwh mvdmt, 6P fraSu ficrm 
.. Vadévtrontm nmnbut.-5“ 1 *

11 y en a qui au lieu de Vodoverotietn lifenc 
Vada-Veronenu Jéróme Paul de Barcelone í 
dans fon Livre des Fléuves &  des Monta- 
gnes d’Efpagne, dit en parlant de la Monta* 
gne de Vadavero, que quelques-uns croient 
avec aflez de fóndement que c’eft une Mon
tagne de la Celtibérie: qu’elle eft féparée 
des autres dont on diroit qu’elle a été arra- 
chqg: qu’elle forme comme une lile &  qu’on 
la nómme préfentement par corrñption V a- 
DAVicore : Quídam non temere Celtiberia Mon- 
tem ejfe exijtmant, ab alm effraftum, dique 
in Infuiam pofttum , quem nunc* Vadavicorem 
corrupte vocant.

VAD D ASI, Peuple de la Medie: Ptolo
mée * les place au pied du Mont Jalbnius. * Lil)- « 
Le MS. de la Bibliothéque Palatine écrit3,
Vadafci, &  quelques Exemplaires imprimez 
portent Vadafji'. *

VADELORGE (Anee) Anee de l’Amé- 
riqueSeptentrionale fur la Cóte de laGuade- 
loupe, dans la ParoiíTe des Habitans. Cette 
Anee eft formée au pied d’un pede Vallon 
renfermé entre deux Mornes.

V A D E N I, Peuples de I’Arabie Heureu- 
fe: Ptolomée h les place avec Ies Mafama-k Lib. 6.s: 
nes fur le Mont Znmeta. Le MS. de ia 7- 
Bibliothéque Palatine porte Udetú pour 
Vadmi.

VADENSIS, Siége Epiícopal d’Afrique, 
dans la Numidie, lelon la Notice des E- 
véchez de cette Province. Ortclius 1 croic* Tbefaur, 
que le nom de la Ville étoit Bada.

VADENTINIANENSIS, ou V alenti- 
nianensis, Siége Epiícopal d’Afrique dans la 
Byzacéne, felón la Notice desEvéchez de 
cette Province. La Signature de Rodibal- 
dus Epifcopus Sanüa Ecclefitc Valentmanenfu 
fe trouve au bas de la Lettre des Evéques 
de la Byzacéne dans le Concile de Latran 
lbus: le Pape Martin.

VAD ESITAN U S, Siége Epiícopal d’A
frique dans la Numidie, felón la Notice des 
Evéchez de cette Province. L ’Evéque de 
ce Siége eft nommá dans la Conférence de 
Carthage Fomfnatus Epifcopus Ecckjicem IIé- 
UndeJttantE; mais il fauc lire Vadejitana, auf- 
fi-bien que dans un autre endroic " oii Cref-« No. acn. 
conius, Adverlaire de Fortunatus, eft quali- 
fié Epifcopus Baiejüanus, On trouve Vajidiat 
dans la Table de Peutinger: c’eft íans doute
le méme Lieu.

VADH AR 0 Nom d’nne Bourgade íi-«D’fléríe- 
tuée á quatre Parafanges de Samarcande. Biblioth. 
p n  y voit untrés-beauCháteau &  uneMof- ’ 
quée confidérable, leion Aboul-Feda- 

VADI babib gebtl almthrom p. C’eíl leP 
nom du Defert de Nitrie , 011 plufieurs au- 
ciens Peres Hérmites d’Egypte onc eu des 
Monaíléres.

tí- Ce mot V adi &  V ad fignifie en Ara
be un Vallon,&  méme un Lac,un Etang, 
une Riviére.

VADIALKEBIR a , vulgairement ap-S 
pellé G uadalquivir. C’eft le Fleuve nom
iné par les Anciens Bastís, dans l’Andalou- 
fie. Les Riviéres de Guadalaíar &  de Gua
diana, &c. ont tiré leur nom du méme mot.

VADIALREMEL I ,c ’eft-á-dire ía Val-r n>ld, 
lée des Sablons. Ceft ainfi qu’on appelle la 
Cóte de la Mer Méditerranée qui joint ÍE- 
gypte á la Syrie.
B A s  .VADI
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tD'Utrk- VADI ALSCHASCII v  AUSILAK *,
Jot, Bibiioth. c’eft-á-dire la Valide oú íont fitaées les Villes 

de Schafch &  d’ilak dans la Province de 
Maváralnahar, ou Tranfoxané, 

VAD I-GAM U S, Vallée d’Egypte. C’eft 
une Valide érroiie entre deux hautes Mon- 
tagnes, qui íont aufli hautes Tune que l’autre, 
& plattes au Sommet. Cette Vallée reflem- 
ble a un JBufle, d’ou je crois qu’elle a prj|fon 
nomjle mot de Vadigamus, ne voulant dire 
autre chofe que la Vallée da Bufie. Elle a

V A D.
ses, &  Ton en faifoit deux Peuples diffé-
rens. Le Peré Hardouin admetauíii ces 
deux Peuples; mais au lien de ffadicafjes il 
lit. avec cous les-MSS. Bodmqffés,  pe 
itiarque point leur fituadon. Ptdlomée pla
ce les VaátcaJJii aprés les M elé, aux con
fina de la Gaule Belgique *p£e r# Be*r«ií;de 
forte que leur deineure devoit étre fur le 
bord de la Mame. Mais perfonne ne con
note de yidueqffts en cec endroit > ni la Vii- 
le nommée Neomagus, ou Noviomagus que

á fon commencement une large ouverture ,í} Ptolomée leur donne. Mr. de Valois zg Notit.
qui répond a une grande Píame lablonneufe. 
a cote du Monaftére d’Ab’uhennis. Elle s’é- 
tend vers le Sud-Eil jufqu’á une demi-heu- 
re de chemin ou environ, puis elle s’éleve 
peu á peu entre íes deux Montagnes jufqu’á 
leur Sommet* oii elle eft mué &  fait une efi 
péce de CuI-de-Sac.

Il y a á chaqué cóté de ces deux Monta- 
gnes qui s’entre-regardent, deux rangs de 
Grottes íes unes Tur les autres. Chaqué 
rang eft de cinquante Grottes fur chaqué 
Face des Montagnes. Parmi ces Grottes il y 
en a de fi hautes, que trois piques, atra- 
cliées Tune au bcut de l’autre, ne pourroient 
pas atteinare au haut.  ̂Liles íbnt trés-vaf 
tes, mais trés-irrégulieres''en dedans; &  
mémes elles ne íont pas bien unies, ni 
parfaitement quarrées.1

On ne peut aíTez adnurer le deflein ca- 
pricieux des anciens Egyptiens , de faire 
des Grottes fi vades, fi élevées , en fi 
grand nombre, néanmoins 11 peu com- 
modes a ceux qui devoient y demeurer; car 
elles font faites íur des Montagnes efear- 
pées, &  fabíonneufes ; fort éloignées de 
í’eau &  des Viües ; &  creufées dans -des 
Rochers affreux &  obfeurs. Et fi on n’a- 
voitpas Iu J ’Hiftoire de Saíd ibn Patrick  ̂
qui dit, que les Rois Pharaoñs employojent 
les Ifraéhtes á creuler des Montagnes, &  
á faire des Cavernes, on tomberoit prefque 
dans le fentiment des gens du País, qui 
croient que toutes ces Grottes ont été 
faites par des Efprits cohtraintsf á cela , á 
ce qu’ils diíent, par des exorcífmes: cette 
Science de les conjurer ayant été de tout 
teros fort en ufage en Egypte car il íbtn- 
lile étre impoflible que les hommes Ies a- 
yent faites; &  jo te  dire, qu’un Voyageur, 
qui n’a pas vu ces Montagnes &  ces Grot
tes de la Thébai’de, quand il auroit remar
qué tout ce qu’il y a de curieux dans les 
Villes d'Egypte, pourrok véritablement dire 
qu’il n’a prefque ríen vu.

VADI SOGD b, c’eft-á-di^e la Vallée de 
Sogd ,¡ ou la Sogdiane. C’eft ainfi qu’on 
nomme le terroir de la Ville de Sam arcan de 
de méme que les Vallée  ̂ de Schafch , d’I- 
lak &  de Farganah.

VADICASSIÍ, Peuples de la Gaule-Cel- 
rique ou Lyonnoife, felón Ptolomée c. Ce 
font les V adicasses de Pline d. Le Pere 
Briet e dit que ces Peuples faiíoient partie 

é Pag. 3s j, des jE oux, &  il leur donne pour Ville AJo-

f  Ibld,

t Líb. 2. c.y.
d Lib. 4. c. 
18.

croit que les . Catalami ou DurocatelauníGall¡ar- 
d’Antonin font les Vadicajjii de'Ptolomée 
&  les VadicaJJes de Pline ,£fc que leur V ille, 
avant de prendre le nom du Peuple, fue ap- 
pellée N oviomagus. En effet, Pline met 
dans la Gaule Lyonnoife, les V&dkqtfes, ou 
comme lit le Pere Hardouin, les Bodiocajfes, 
mot cofrompu, á ce qu’il femble, de Badicaf- 
fes , &  Ptolomée place pareillement les Va- 
dwaJJU dans la méme Province, Pour con- 
firmer f̂on fentiment, Mr. de Valois ajou- 
te que la Ville =Durocatelauní de l’Itinéraire 
d’Antonin étant marquée k vingt-fept milles 
de Durocortorum, la Table de Peutinger
placant Noviomagus á vingtreinq milles de 
cette derniére; malgré cette legére différence 
on pouvoit concluiré que Catalami ou Du- 
rocatelauni eft la mémeVTille que Noviomagus.
Cela feroit fort bien, dit Cellarius h, íi hl> Gengr, 
Table de Peutinger ne mettoic pas Novio- Ant¡q. Ub. 
maguí en deja de Durocortorum en tirant3, c‘ 3‘ 
vers la Meufe, au lieu que l’Itinéraired’An- 
tonin marque DurocateUmni au-delá de Du- 
rocortonm en tirant vers Jes Tricajfes. Oar 
trouve bien dans i’Itináraire dAntonin une 
Ville nbmmée Noviomagus, a  oh y trouve 
aufli Durocortorum :aguáis cette Noviomagus 
eft entre Soiflbns á ^ m ie n s; en forte que 
ce íeroit plutót Noyon que Clialons.

' VADIMONIS - LACUS , Lac d’ítalie, 
dans 1’Hétrurie, au voifinage dé Amena, &  
prés de la Terre de Calpurnius Fabatus, ap- 
pellée Ame&ina-Prjedu. Pline le Jeune ¡i Lib. 8, 
nous a donne la Defcription de "ce LaC. H Epiít. 20. 
eft, dit-il, dans unfond, &  fa figure eft 
celle d’une roue couchée. II eft par-tout 
égal fans aucun recoin, fans aucun angle; 
tout y eft uni, compare &  comme tiré au 
cordeau. Sa couleur approche "du bleu; 
mais tire plus fur le blanc &  fur le verd &  
eft móins claire. Ses eaux fentent le fouf* 
fre ,* elles ont un goüt d’eaux minerales &  
font farfcpropres á cohfolider les fractures.
11 n’eít pas fort grand, mais il Peft alfez 
pour étre agité &  gonflé de vagues, quand 
les-veuts foufflent. On n’y trouve pomc de 
Báteaux, parce qu’il eft coníacré; mais au 
lieu de Báteaux , vous y  voyéz flotter au 
gré de l’eau plufieurs liles chargées d’Her- 
bagee, couvertes de jones &  de tout ce 
qu’on a coutume de trouver dans les meil- 
leurs Marais &  áux extrémicez d’ün Lac.
Chacune a fa figure &  ía grandeur particu- 
liére; chacune a fes bórds abfoíument ibes &

viodmum JEduorum, ou Niverrtium, aujour- ' dégamis, parce que foiivent elles fe héurtent

f  Lib. 4.C. 
X'ú.

d’huiNEVERS. Le mal qu’il y a , c ’eft que ce 
Pere ne rapparte pas la moindre preuve 
pour apphyer fon fentiment. Depuis l’E- 
dition de Pline par Hetmolaüs, on avoitlu 
dans cet Ancien f  V iducasses , V adicas-

I’une l’autre, ou heurtent le rivage.iElles ont 
■ toutes une égale legéreté, ung égade pro- 
fondeur; car elles font taillées" par deflbus 
á peu prés- comme la quilfe d’un Vaiflbau. 
Quelquefois dsuchéés eifes femontrene t>

gale-



v a  a
galement de tous cótcz &  fortent autant 
hors de J’eau qu’elles y encrent. Quelque- 
fois elles fe rafleinblent &  fejoignent tou* 
tes &  fbrment une efpéce de Condnent. 
Tantót le Vent les ecarte,tantót elles flot- 
tent féparement dans le Lieu oü le Calme 
les a furpriíes, fouvent Ies plus petites fui- 
vent les plus grandes, &  s’y attachent com- 
tne de petites Barques aux Vaifléaux de 
charge. Quelquefois vous diriez que Jes 
grandes &  Tes petites luttentení'emble &  fe 
livrent combat, Une autre fois pouflees 
toutes au méme rivage, elles fe rénnifTent 
&  1’accroiíTent; tantót elles chaflent le Lac 
d’un endroic, tantót elles l’y raménent, 
fans lui rien óter quand elles reviennent au 
milieu. II eíl certain que les Befliaux íui- 
vant le Páturage entrent dans ces lile s , 
córame fi elles faifoient partíe de la rive; 
&  qu’ils ne s’apper^oivent que le terrein 
eítmouvant, que lorsque le rivage s’éloi- 
gnant d’eux, la frayeur de fe voir córame 
emportez& enlevezdans l’eau qujls voient 
autour d'eux les faifit. Peu aprés ils abor
den ,̂ oü il plaít au vent de Ies porter, &  
ne íentent pas plíis qu’ils reprennenc terre 
qu’ils avoient fentf qu’ils la quittoient. Ce 
méme L ac, continué Pline, fe décharge 
dans un FleuVe , qui aprcs s’étre montré 
quelque tems fe precipite dans un profond 
abíme- 11 continué fon cours fous terre; 
mais avec tant de liberté, que fi avant qu’ii 
y entre, on y jette quelque chofe,il la con
serve &  la.rend quand il en fort.

Divers autres Auteurs anciens ont parlé 
a Lib. i .  c. Me ce L ac  ̂ entr’aupres Polybe * , q uí le 
bhib- 9 c. nomme O Tite Live b, Florus * &
30. ’ Pline d. On le nomine, aujourd’hui Lago
c Lib, i. c. ¿i Bejjanelh, felón le Pere Hardouin qui le 
j3.1. met dans le Patrimoine de St. Fierre envi- 
o ' ’ c’ ron á trois milles du Tibre.

V A D N ÍA , VÍHe de fEfpagne Tarrn- 
e Lib. 2, c. gonnoife , felón Ptolomée e qui la donne 

aux Catabres. Au lieu de Fadnia quelquqÉí 
Exemplaires lifent Fadinia.

f  De rifle, VADO, ou V adi , "Fort dltalie f , fur 
Adas. ¡a <je Genes, a trois milles de Savon- 

ne du cóté de l’Occidenc Meridional, &  á 
cmq milles, au Nord Oriental de Noli.

S, Día. Mr. Corneille t dit que ce Port fe nommé 
auiii V ai , &  il ajoute, que cette Place que 
plufieurs Géographes croyent étre l’ancien- 
ne Ville nommée V ada Sabatia , étoit au- 
trefois défendue par deux Fortereflfes, qui 
furent abattues dans le dernier Siécle,- L ’u- 
ne avoit été élevée dans des Marais á l’O- 
rient du Port, &  l’autre fur la Cóte au Cou- 
chant du méme Port.

VADOM ARU , Bourg ou Cantón de la 
b Lib. ir. Oermanie : Ammien-Marcellin h le donne 
c- 3> aux dlamdnní, &  le place au voifmage de 

la Rhétie. .*
VADONVILLE , Bourgade du Duché 

de Lorraine, au Diocéfe de Toul. Son E- 
glife Paroiffiate efl fous Je Títre de la Na- 
tivité de Notre-Dame. Le Chapitre de 
Commerci efl: le Patrón de la Cure qui lui 
fut unie en n S6 . Elle a pour Annéxe íe 
Village de Malaumont ,

V AD STEN . Voyez W astema. 
VADUM -M AJUS, &  V adom-whiís. 

Voyez V e'*

VAD. VAE .VAF. VAG. 5
VADUZ, Seigneurie d’Allemagne dan# 

le Comté d’Hoen-Ems. Elle a été ainfi apí
p e s e  d’un Bourg de méme nom, qui efl; a 
un mille de Feldkirch fur une Montagne au 
pied de laquelle le Rhosne pafle. Fadus, 
dit Mr. d’Audifred *, eft une Branche des* Géegí. t¡ 
Comtes de Hoen-Ems, qui poíTédent auiii 3- 
Ies Seigneuries de Scheílenberg, de Doren- 
beurn &  de Luftenau.

VA2ELTRA5. Voyez V elitumi
VyENA. Voyez B.*ena.
VAIRIACA, Ville de la Phénicie, lelorl 

la Notice des Dignitez de l’Empire.
V.ESAPA, Ville de la Petite Arraénie:

Ptolomée k Ja marque parmi les Villes qui k Lib, 
étoient éloignées de l’Euphrate &  fituéesí- 
vers les Montagnes. Au lieu de Fafapa f 
les Interpretes lifent V arsapa.

V A  FE RIÑE , ou V auferiné , Riviére 
qui fépare la SaVoye d’avec le Pays de Mi- 
chaille. Elle íbrt de la Vallée Chetirg dans 
leBugey * ,&  aprés avoir paflfé fous le Ponri Cer«- D¡íl. 
des Oules , au-deffous de Cbatillon de 
chaille &  au pied de la Montagne du Cre- oreíTe. * 
d o, elle coule fous le Pont de Beliegarde, 
d’oii elle va íe jetter dans le Rliolhe, en 
deja du Pont de Lucey.

V A G , Riviére de la Haute Hongrie m.m p* l’Un 
Elle a ía fource dans le Mont Rabahora, ai* 
aux confins de la Pologne, &  traverfe le 
Comté d'Jrana, du Nord au Midi, celui de 
TaurocZ) de l’Eft a FOuefl:, celui de Tranczin, 
du Nord Oriental au Midi Occidental: elle 
coule enfuite du Nord au Midi en ferpen- 
tant; &  aprés avoir traveríe Ies Comtez de 
Neitra &  de Comore, elle Va fe perdre dans 
le Danube ̂  au-defíbus de la Ville de Comore.

V A G ’ , ou V agiat “ , nom d’un Paysji D'Herk* 
que les Géographes Orienraux compren-f«, Biblioth. 
nent dans KEgypte. Ceft eependam une°r* 
Contrée qui en eíl: entiérement féparée, &  
qui s’étend entre l’Egypte &  le Pays de 
Barca en Afrique. En un mot, c’efl: la Pe/i- 
tapolis des Anciens, qui rejut des Evéques 
du Patriarche d’Aléxandrie Tan 223. de 
l’Hégire, íelon Ebn-Amid. Le Livre in
titule Sotar alaba albatbareka, qui contient 
les Vies des Patriarches d’Aléxandrie, fait 
mention de cinq Villes <lu Pays de Vag’ , 
qui ont donné lieu aux Qrecs de l’appeller 
Pftitapolis. Ces cinq Villes font Barcah,
Faran, Cairouan, ou Cyréne, Tharabolos 
Garb, ou Trípoli de Barbarie,&  Afrikiah,
Ville qui donne le nom á la Province d’A- 
frique proprement dite, d’oü l’Afrique en- 
tiére a tiré le fien.

1. V A G A ,  nom Latín d’une Rivié
re d’Angleterre appeílée G o w e t  par les 
Bretons, &  V ü y , ou W uve  par Ies 
Anglois.

2t V A G A , Villed*Afrique. Ptolomée o 'U b.f.c. 
qui fépare de fa nouvelle Numidie le Pays3* 
voifin de la Ville Cirta, &  lui donne le 
nom de Contrée des Cirtéfiens, y, met en
tre autres la Ville Faga qui étoit íituéedans 
les ierres á l’Qrient de la Ville Cirta. C’elí t 
de cette Ville dont parle Silius Italieus 
dans ce vers;

Tumi Vagtt 8 f tntújuii JÜeíius Rtgilou 1tifpt.

Ptolomée éerit'Ovay*, Faga; &  Plutarque ín M*w;
A 3 Béy*



6 V A G. V AG. V A H.

j  Lib, j.c 
4-

Biys. , jjaga. Ce que ce demier en dit fait
voir que c’eft la méme Ville que Sallufte 
nomme V acca. Voyez ce mot. Au lieu 
de V ag a  Pline * dit V agense Ofpidusi. C é - 
toit un Siége Epifcopal de la Numidie felón 
la N odce des Evéchez de cette Province. 
La Conférence de Carthage appelle l’Eve* 
que de ce Lieu Ampelius. Libofus a Vaga 
¿Hila au Concile de Carthage fous St. Cy- 
prien ; Crefcens Vagsnjis fe trouva au Con
cite de la méme Ville lbus Gratas; &  St. 

I  a ¿ M* Auguftm b parle d’un Concile de cette Vil- 
rríí. [e &  ]e nomme Vagiznft Cmcilium.
255‘ V A G jE  , Ville dT A frique dans la Mauri-
t Lib. 4-1 tanie Céfarienfe. Ptolomeé c la marque 
2- dans les terres. Cette Ville eft nommée

V agense OpPiDtrs par Pline d. Elle étoit 
diferente de V aga daos la Numidie.

V A  GABANTA , Lieu au voiíinage de 
la Perüde, felón Amimen-Marcellin e , qui 
dit que ce lieu étoit avantageux pour y ran- 
ger en bataüle des Légions.

V A G A L , Ville d’Afrique dans la Mau- 
ritanie Céfarienfe: L’Itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Cahma á Rufucur- 
nm , entre Gsdaum Cafira &  Cafidlum Tin- 
gitb, á dix-huit nuiles du premier de ces 
Lieox &  á égaie diftance du fecond. Cétoit 
uñ Siége Epifcopal. Voyez V agauta*

d Lib. J.c. 
*-

t Líb, ip, 
c. i.

ÑUS.
V A G A L I T A N U S ,  Siége Epifcopal 

d’Afrique, dans la Mauritanie Céfarienfe, 
felón la Notice des Evéchez de cette Pro- 
vince. L ’Evéque de ce Siége eft appellé 
Miggin Epifcopus VagaHtams par la Confé- 

/No,jog. rence de Carthage f, L ’Irineraire d’Anto- 
nin marque Vagal au nombre des Villes de 
la Mauritanie,

VAGEATENSIS , V agadensk ou V a- 
gradensis , Siége Epifcopal d’Afnque dans 
la Numidie, felón la Notice des Evéchez 
de cette Province. La Conférence de Cartha- 

l  Na. jSa ge t  nomme fon Evéque Donatus Epifcopus 
Vageatenjis. . C’étoit un dea Evéques Dona- 
tiftes ordonnez dans des Villages ou dans 
des Fermes. Ce Lieu étoit fur le Fleuve 
Bagradas.

VAGENSIS. Voyez V aga , NA 2 .&
V agjE.

V A G E N I, V jkjenni , B ageni , &  V a- 
gieknt ; Peuples de la Llgurie vers la four
ce du Pó. Pline les nomme Vagienni Liga
res , &  les íurnomme M ontani. Leur Ca- 
pitále s’appelloit Augusta V agiennorum. 
Voyez au mot A ugusta , PArcicle Augcs- 
ta-V aglennoruíl C’eft de ce Peuple dont 

i  Líb. í.t. parle Silius Italicus dans ces Vers h 
«07.

Tttm ptrmx Lipu, &  fpsrfi ptr fixn Vagam 
In ¿cíus JnxtbaÉs ¿uní mifire tttpous.

i itaL Ant. Selon Cluvier ■ les Vageni habitoient á la
c* S>- fource du Po entre la ríve droite dece Fleu

ve &  la Riviére Stura : aufli l’Itinéraire
d’Antonin, les mer au voiíinage des Tauri- 
m &  du Fleuve Varas; mais cet Itinéraire
corrompe le nom de ces Peuples en écri-
vant Bagitenni pour Bagimtti.

VAGENINGEN. Voyez W ageningen.
VAGIENNI. Voyez V ageni.
V A G N IA G E , Lieu de la Grande-Bre-

tagne: l’Itinéraire d’Antonin le marque fur

lardóte de Valltm, á Partas Ritupti, gpm? 
Arf>oimagTím &  Durobriva, á dix-huit millo? 
du premier de ces Lieux &  á huit milles du 
fecond. Plufieurs mettent ce Lieu á M aios- 
tone , d’autres á W kotkah &  d’autres a 
NoaTHFLEtET.

VAGNEY,Bourgade du Duché de Lor- 
raine, au Diocéfé de Toul, Prevdté d’Ar- 
ches. C’eft une grofíb Parodie qui a plu- 
heurs Hameaui &  Ceníes dans la dépendan- 
ce. Les principaux font Rofchon &  Zain- 
viller. Son Eglife Paroifliale eft dédiée á St.
Lamben. Le Chapitre de Remiremont eft 
Patrón de la Cure, pour laquelle il y a con- 
cours. Ce Chapitre a les deux tiers des Dix- 
mes, &  le Curé 1’autre. Les Seigneurs íbnt 
S. A. R. &  le Chapitre. D y a deux Cha- 
pelles: celle de St. Thiebau/qui eft átrois 
cens pas de l’Eglife, &  celle de Notre-Da- 
me.

V A G O R ITU M , Ville delaGauleLyon- 
noife : Ptolomée k la donne aux Peuples t lib. *, c. 
dntvn, ou Ambii. Qrtelius croit que ce 
pourroit étre aujourd’hui Vogiron.

VAGOSOLA , Fleuve de Scythie, fe
lón Jornandés, cité par Ortelius *. I Theíáur.

V A G O TH . Ce nom le trouve entre ceux 
de divers Peuples Barbares de la Scandina- 
vie rapportez par Jornandés “ . m De Reb.

V A G R A M  , Bourgade d’Aílemagne ,Getic.c. 
dans l’Archevéché de Saltzbourg, á deux^1 
lieues de la Ville de ce nom vers le Midi, 
fur la Riviére appellée le Petit Arel II y  
en a qui croient que ce pourroit étre le V a- 
coríum des Anciens.

VAG R O TE N SIS, Siége Epifcopal d’A 
frique , dans la Numidie, felón la Notice 
des Evéchez de cette Province.

V A G U M , Proraontoire de I’fíle deCor- 
fe: Ptolomée 0 le marque fur kCóteOrien-iiLfb.3.c, 
tale de l’flle , entre Mariana Gaitas, & 2- 
Mantinum Civitas. C eít felón Cluvier 0 le» Coriic. 
Promontoire qui eftá l’entrée de l’Etangde n°* 

ifirigaglia á la droite. ^
V A G U S, Fleuve'que Jornandés p metpDeReb. 

aux environs de la Scandinavie. ^tic. c-
V  A H A L I S , V alis , V achalis &  V a-3 * * * * * *’ 

chaius , Fleuve du Pays des Bataves. Le 
Rhein étant arrivé á l’entrée de leur Pays 
fe partagea de tout tems en deux Bras, done 
le gauche coula vers la Gaule, &  le droit 
aprés avoir fervi de borne entre les Bataves 
&  les Germains fe rendit dans l’Océan. Le 
Bras gauche fut appellé des le commence- 
ment Vahális. La Meufe,dit Céfar 9 , prendí L¡b. 4.0 
fa fource au Monc Voge/us, aux confuís desI0* 
Lengones, &  aprés avoir refu une certaine 
partie du Rhein appellée le Vaha!, elle for
me l’Ifle des Bataves. OueSques-uns lifent 
dans Céfar V ualls , ou W aus; Mais com- 
me Ies Romaini;, ne connoiíloient point 
le double W . la derniére de ces orthogra- 
phes n’eft pas fupportable. On aura moins ” 
de peine á la paffer á Théodulphe d’Or- 
léans 1 qui écrit W alis: r i* Par*-

utfi ad Judi-
Cn furoa Wdis, RbodMu,M»fi,Sitam fif O01un**** tf‘ I0 ‘̂

Latinus Pacatus dansf le Panégyrique de 
Théodofe *, dit comme Tacite V ahalis. s Cap. 
D'autres foutiennent,& Joachim Camerarus 
eft de ce nombre^ue Céfar na pretenda écri-

te
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>c queVAHAiis, ou V ahalos> &  que íi ofl midíe ei\4ip. qu’il affifta au Contííe deCar- 
t r o u Focales dansquelques MSS. &  BSíurtee thage... 
dansfon InterpréteGrec, on doit le regar- V  A 1AROU, Riviére des Indes A. Elle ¿ Cettres 
der coimrie uué faüte de Copifte; á muiros a fa fource au Royaüme de Maduré, qu’el- '̂d!fl li l ~* 
que 1’ott ne diíe que. dahs lá fuite on vine i  le traverfe en partie. Elle tombe enfuite^* 4‘ 
écrire Vachalos pour Vahalos, comme on dans la Marava,oü,quand elle remplitbien 
écrivit M kbtpout Mibi* Ceft ce que con- ion üt(ce qui arrive ordinairement pendant
fiimeroit Sicfonitís Apollmaris, qui n’écrit un mois eftrier chaqué année) elle eft auffi
pas V ahaus comme Tacice, mais V acha- groflé que la Seine. Cependant par le tno- 
u s :  yen des Canaux que creufent les gens du

Pays, &  qui vont aboutir fort loin á leurs 
Dtumfiu Fwfeffm bibM SSatmkr, Etangs, lis íaignenc tellement cetra Rivié-

re de tous cótez, qu’en peu de tems elle eíl 
l)ahs uh autre endroit il dit: entiérement á íec. Les Etangs oú l’on

* conduit Feau de eette Riviére. ont commu-
TuhcntM £ f Vííha&m, Fifurp*,jflpin 

frtmterh » £ f pemtijftnus pahJa mruru,

On croítque le nom de ceFIeuve venoit da 
Gérmain tyaalen, qui fignifie détoumer, &  
qu’on l’aura appellé Waal parce que cette 
Rranche duRhein le détourñoit vers la Gíra
le. Comme ilarrofoit le Pays des Bataves,de- 
puis unbout jufqú’a l’̂ utre, laTable dePeu- 
tinger í’appelle Baiabui ou patabus. fl y a eü 
une difpuce entre plafieurs A ateursm ademes 
pour favoir fi le Wabal fe joignoit aurrefois 
i  la Meuíe plus haut que dans Fendroit ou 
il paroit avoir une Embouchure communé 
avec cette Riviére. Pontanus eft pour l’af1 
firmative; Guvier &  quelques autres le 

é Lib. 4. c. nient. Cependant Celar * íemble décider 
la queíHon , lorfqu’il d it: Mofa, profluit eje 
Monte Fogefo, qui eft in finihus Lingonum,  £5* 
parte quadatn Rheni recepta, qua appeilatur 
Falis, infulam effkíeBatavonon. Caí com- 
inent auroit-oñ pu diré que la Meuíé for- 
inoit Hfle des Bataves, fi elle n’eút touché 
cette lile pour ainíi dire que dans un poirn 
a fon . Embouchure.

VAÍANENSÍS , oti BaÍAnensís , Siégé 
Epiícopal d’Afrique dans la Numidie. La 
Conférence de Carthage écrit dansquelques 

í  N«.S9* endroits b Mr. Dupin nedou-
iiS .« i3S- tenullement qu’íl ne faille lire Vaianenfis ou 

Bawrienfis; car, dit-il, Félix Epifiopus Bata- 
nenfisaS^A au Concile de Carthage fous Gra
tas ; &  Beíanus Bdimenjisi fut condamné 
en 394.. par le Concile de Baga. J'avoiseu 
la pernee, ajoute Mr. Dupin, de mettre 
ce Siége daiis la Mauriianie Céfarienfe, par
ce queje trouve un certainCeciliosBelianen- 
fis, entre les Evéques de cette Province , 
éxilez par Huneric Roi des Vandales;mais 
les Soufcriptions du Concile de Cabarluia, 
entre lesquelíes on voit celle de PaUcratius 
Baíianetifis ne permettent paS de fuivre ce 
íéndment, Car comme ce Concile de Ca- 
baríiLfa fut tenu un an avaiit edui de Baga 
oú Beíanus Bdianerfis Donatiíte fut condam
né , cela íémble prouver que le Siége Balia- 
tienjv étoit différent du Siége Bdianenjis; en 
effet il ne íeroit pas nárnrel de peníér qu’il 
y eüt eu dans un méme Siége deux Evéques 
Donatiíles. Mr. Baluzé remarque que daiis 
le méine Concile de Cabarfufa, outre Pan- 
cratius Balianenfis, il y avoit encore Dona- 
tus Eptfcopus Befíanenjis; ce qui fait voirque 
par Baüanmjis &  par Belianenjts il faut enten- 
dre deux Siéges differens. Valentinus eíl 
Appéilé Epifcopus Vdiarmfis par la Conféren- 

1 N°. $7. ce de Carthage c. II étoit Primat de Nu-

néraent un quart-de lieue, ou demi-lieue dé 
levée. II y en a quelques-uns qui en ont une 
lieuept davantage. Un feul de ces Etangs 
fournit afíez d’eau pour arroíer les Campa- 
gnes de plus de foixante Peuplades. Córa
me le Ris veut toujours avoir le píed dans 
l’eau, jufqu’á ce qu’il ait acquis fa parfaite 
maturité, lorfqu’aprés la premiére récolte il 
refte encore de Feau dans les Etangs, on 
fume Ies terres &  on les erifemencedertou- 
veau Tout le tems de Vannée eft propré 
á faire croitreleRispourvü que Feau ne luí 
manque pas.

VAIHING. Voyez Baienní. *
V A I L L Y i Baronnie & Chátellenie de 

France, dans le Berry, Eleélion de Bour- 
ges. Cette Terre a eu des Seigneurs par- 
ticuliers qui en portoient le nom avant Tan 
i  275. Elle paíTa enfuite dans la Maifon de 

ISancerre, püis dans celle de Beuil, Com- 
tes de Encerré. Elle appartient aujour- 
d’hui á la Maifon de Bourboli-Condé. II 
y  a á Vailly un Prieuré &  des Eaux miné-

V A l N E N ,  Ville d’Allemagne dans la 
dépendance de l’Elefteur Paiatin, felón Mr.
Corneille, qui cite les Méinoircs &  Plans 
Géographiques. II ajoute : On ne voit 
rieh deremarquable dans cette Ville. Elle 
eft comme la plüpart des Villes Aliemandes 
entourée d’un Foffé&d’une Muradle limpie 
&  fans Flanes. Le vrai nom de cette Vü- 
lé eft W eimheim-

VAIPICOTA. Voyez V aypicota.
VAIPIN. Voyez V aypin.
V A IR E j Bourgade d’Italie, dans l’Etat 

de Genes, felón Mr. Comedle e qui neciteé Díít. 
aucun garant; H ajoute que ce Lieu eft 
dans 1’Apenmn j á troís lieues de la Ville de 
Genes, &  que les Latins lenommentFañw 
&  Fallis-Regia.

V A I R O N ,  petit Pays de France f )fZat¡gíiemí 
dans la Tonraine. C’eít dans ce Pays fer-Defr, de 
tüe &  agréable qu’eft fituée la Vdle de 
non. . 107.

V AISO N , Vdle de France, dans la Pro- 
vence , au Comté Venaiflin, dans la dépen
dance dn Pape. Cette Ville, dit Mr. Piga- 
niol de laForCe eft íur FOréze, &  du; Defcr.de 
Verdier s’eft lourdement trompé, quand i l ia France' 
a dit que Vaiíbn étoit arrole par la Sorgue. *" 4‘ p’ Ií>8' 
Mr. Comedle íe trompe auffi en nommant 
cette Riviére Louvéfe pour Oréfe. Vaiíbn 
auttefois la Capicale des Vocontiens a ététlwfwrw, 
une des plus grandes Villes des Gaules, &  <le 
du nombre de cedes qu'on appelloit Fmdera- patt> 
udj c’eft-a-dire alliées des Romains h,cora-380.

rae
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me nous Vappíenons de Pline.Elleeft dáns 
une Plaine de dans une belle fituation , eom- 
me on le voit par íes ruines, quiVéteñdent 
l’efpace d’une lieue., BonEglifeu été’ fon
dée des que la Religión Ghretíénne-a été 
fondée en ce Pays-la.Son EvéquéDaphnus 
envoya un Député au Cónciled’Arles l’an 
314. &: il eft appellé EpifiopusFafenjís, au 
lieu de Fajmimju, Ses Evéques font depnis 
nommez en plufieurs Adíes &  Monumens 
.Ecciéílaffiques. On a tenu en ce méme Lieu 
deux Conciles dans le fixiéme Siécle jénfui- 
te cette Ville a été rulnée par les Barbares; 
on.ne íák  pas én quelle année, nicomment 
cela s’eft fait:; á caufe du filence que gardent 
fur cela les anciens Ecrivains. On attribue 
la ruíne de cette Ville aux Lombarda d’Ita- 
lie, qui íur la fin du fixiéme Siécle ayá||paf- 
fé les Monts , ravagérent cruellemeiít les 
Pays qui font entre Te Rhóne &  les Alpes; 
il y en a qui afíurent que ce font les Sara- 
zins qui ont achevé de derruiré cette Ville.

A  la place de l’ancienne Ville de Vaiíon, 
on a báti la nouvelle fur une Montagne; 
mais ce n’eft qu’une méchame] Bicoque, qui 
n’efl: ni peuplée nifortifiée, &  dont l’Evé- 
que a fi peu de Revenus, qu’il y a plufieurs 
Curez qui en ont davantage; il y a néan- 
moins la moidé de la Seigneurie de Vaifon 
qui a été donnée dans le dixiéme Siécle á 
fEglife Cathédrale de cette Ville par les 
anciens Gomtes Geofroy &  Bertrand íous 
le Régne de Cúnrad le Parifique. ' Le Pape 
Pafchal II* au commencement du douziéme 
Siécle a faitmention dejcetteDonationdans’= 
une Bulle accordeé á rette®jglife^’an 11 o8. 
.dont les Evéques . ont eu long-tems la Sei- 
gneürie entíére; mais les Papes en ont la 
moitié, ayant fuccédé au Comee de Tou- 
lóufe qui avoit uní au Comté de Veñifle la 
moldé de la Seigneurie de Vaifon, dontils 
étoient Ies Maitres;&  c’eft eux qui ont fait 
batir le Cháteauvqui eíl au haüt de la Món- 
tagne fur laquelle eft le houveau Vaifon.
; ■ VAISSEAÜX (l’Ifle aux)Jflede l’Amé- 
rique Septentrionale, íur la Cóte de la 
Louífiane.Cette Ifleeft fituée datis le Gólphe 
compris entre les Embouchures düMifiiffipi 
&  de la Mobile , &  vis-'á-vis dé l’ancien 
Fort de Biloxi. 11 y a un Port qui a forvi 
dans les premier s tems de Fétablifiément 
de la Colonie, &  lorsque le principal Fort, 
des Franjois étóic á Biloxi. Ce Port a qua- 
tre on cinq Brafles de profondeur. On I’a- 
voit abandonné dans la fuite, rant a caufo 
que les Terres voifines font tomes noyées, 
queparcequele trajet de cePort á laTerre- 
ferme étoit trop long; mais depuis que le 
Port de l’Ifle Dauphine s’eft-bouché on a é- 
té obligó de revenir au premier.

■ V A ISÜ R E , ou V oisure ; Monfieur Cor- 
5 Díct. neille * appelle, ainfi le Pays de Vaivre. 

Voyez V aivre.
V A IV R E , ou V oivre , Pays deFrance, 

au Duché de Bar, entre les Riviéreis de 
Meufe &  de Moíelle, &  tntverfe par les 
petites Riviéres d’Yron, d’Hatton &  de 
Maid. Les Lieux principaux de ce Pays font 
Hatton leChátel, Trognon le Chanfle, l’Ab- 

, n,„  , baye de St. Benoíc, la Tour de V oire,& c. 
ío[, BibUotb. VAKHSCH b nom d’une Ville nommée 
ur. ' ’autrementKHOTLAíí. C’eft aufii le nom paf-

ticülier d’uíie Bourgade de. la T rarifoxanM ̂  
de laquelle, ou déla Ville dú;meme noni, 
étoit ñatif íAuteur fuinommé VarWf-hi- Vo
yez V aKhschab. ; "-tríe.) r-

VAKHSCH AB, nomd’une Riviére dé :lá 
Proviíice de Traiífoxafte c &  qiá tire' fonc íbU» 
norií de la Ville ;de Khótlan , nommée aúffi 
Vakhfcháh , par; oü elle palle. La Vi!te 
KHotl óu Khotlah éft fituée entré cette Ri- 
viére que l’on appelle Nahar Vakhfchab,
&  celle de Badakfchan, nommée Nahar 
Badakfchan. ■

VAKEBARO, Vallée du Royaume d’E f  
pagne d dans l’Afturie. C’eft une des cinq¿ Déiica* 
Vallées qui compofentla petite Province de 
Liebaña. Elle eft Fertile en Froment & P-IIS’ 
en V in ; &  on y éiéve beaucoup de Bétail, 

r. V A L. Voyez V allee.
2. VAL,ou St. Germain du V al, Bourgde 

France dans I’Anjóu Eleélion de la Fleche.
3. V A L  (le) Abbaye de France, au Diocéfe 

de'Beauvais. On attribue fa fondation á Au- 
tel de Tifie, Seigheur de l’Ifle-Adam &  de 
Villiers. Elle eft préíéntement uníe aux 
Feüillatis de París. Son revenu eft de trois 
mille Livres.

4. V A L  (le) Abbaye de France , dans 
la Normandie, au Diocéfe de Bayeux, en 
Latín Fallís ou S. Marine de Falle Jhbatia,
Cette Abbaye fituée fur la Riviére d’Orne 
prés de la Ville de Tury, á cinq líeues au 
JVÍidide Caen, fut fondée vers ran 1155. 
par uñe Héroine nommée Pétronille, St fe
lón d’autres par Goflélin de la Pomera-
ye e. Ce qu’il y a de codílant c’eft que« Di®- 
Richard II. trente-troifiéme Evéque d e^ ^ “ “ * 
Bayeux ratifia la dotiatioñ qu’un Seigneur, Diocéfe de 
nommé Gollelin de la Pomeraye fit a l’Ab- Bsycux, t, 
baye:dü Val de plufieurs Terres, Patrona- I- 
ges &  autres revenus confidérables. C’eft 
une Abbaye de Chanoines Réguliers de 
l’Ordre de St. Augüftin.

V Á L  A  VERS A , Jurifdifldon du Pays 
des Grifons f dans la Ligue de la Maifon/ Etat ft 
deDieu , &  l’une des dépendances de la 
Communauté de Stailen. Cette Vallée ^ 4 .^ 5 3 ,’ 
fituée au pied du Mont Septimér, comme 
Celle de Stailen, &  dans un lieu rude &  
fauvage. On y compte fept Paroifles dont 
les principales font Madrís, Crotto, Platta &
Cctf&lc. Les Habitans ont eu des Seigneurs 
particuliets, Vaííáux de l’Evéque de Coire,‘ 
mais ils ont acheté leur Liberté depuis 
long-tems. Les Valiées d’Averfa &  de Stal- 
len font féparées par un Bras du Mont Sep- 
timer.

V A L  D ’AOUSTE. Voyez-A oste.
V A L  DE BAGNES, Vallon de SuilTe Ibid. p: 

dans le Bas-Valíais au Gouvernementd’En-20®* 
tremont. C’eft un des deüx Vállons qui par- 
tagent la Vallée d’Entremont. 11 tire fon 
nom de fon principal Village, qui a une 
belle Egliíé dédiée á St. Maurice. ■ On 
voit daos ce Vallon une petite Riviére 
qui donne l’origine á la Dranfo , &  qui 
fe joint a une autre prés de St. Braníchelr.

VAL-BEL VIGIO ; Contrée de la Val- 
reline h au Gouvernement de Teglio. On* P* 
y  voit une bonne Fonderie de Fer. I44‘

VAL-BENOITE, Fallís Bmtdifta, Ab
baye deFrance, dans le Forez, au Diocé- 
fo de Lyon, fur la Riviére de Furan , á u-

ue



V A L . v a l :
ne lieue &  demie de la V ille de ce nom 
vers le Midi. Cette Abbaye qui efl: de 
l’Ordre de Cíteaux &  Filie de Bonneval, 
fut fondée le 28- Oótobre 1184.

4 Etat íc VAL-BRENNA, 011 V al-Bregna *, qu’on 
Pélices de dcvroit plutót appeller V al-Breüna; Bail- 
t- 3 !'aSe d’Icalie dans la dépendance des Petits 
* 3‘ p' 7‘Cantons de la Suifle. C’eít le troifiéme de 

lairs Bailliages- II efl long &  écroit &  en
clavé entre le Liviner-Thal du Cantón 
d’U r y l e  Galanker • Thál du Pays des 
Grifons. LesLatins l’appellent Valtis-Plcma, 
&  Jes Allemans Ic nomment Palenzer-Tbal, 
&  Bveimer-Tbaí. Ce dernier nom Iui vient 
des Breunes anden Peuple dout Pline fait 
mention entre les Habitaos des Alpes, ou 
de la Riviére nom mée Breuna qui Parróle, 
&  non Brenna, comme Pécrivent commu- 
nément les Carees par erreur. Cette Riviére 
prend fa Source vers l’extrémité du Pays, 
dans le Vogd-Berg, Ja méme Montagne. 
qui donne naiíFmce á la Branche haute du 
Rhein. Le Bailliage de Val-Brenna eíl le 
moins étendu des trois que les Petits Can
tóos pofledent en ítalie. Ce n’eft qu’une 
Valide , qui contiene un petit nombre de 
Villages, dont les prindpaux font: Palen- 
za, Mar valia, Abelíafca, en Allemand Ab- 
loefch. Auprés de ce dernier dans les Ro- 
chers des Montagnes qui féparent cette Val- 
]ée du Cantón d’Ury, on tiroit autrefois des 
Efcarboucles, qui ne le cédoient en ríen a 
celles qui viennent de POrient; mais com- 
me la dépenfe qu’il falloít faire furpaíToit le 
profit qu’on en tiroit, on a abandonné la re
cherche de cette forte depierres. II fe trou- 
ve auífi dans la méme Valide des Mines de 
Cuivre &  de Plomb, auxquelles on travailie.

V A L  - BROISSIÉRE, V a l -Bressie-re , 
ou V al de Brissiac , ou N otre D ame dü 
V al-Broissiere de Brissac. Abbaye de 
France, dans le Dauphiné, au Diocéfe de 
Vienne- C’eft une Abbaye de Filies de 
l'Ordre de Cíteaux, Filie de Bonnevaux. El
le fut fondée &  bátie fous Brifliac, d’oii el
le a été transférée á la Cote de St. André.

b Délices 
d’Efpagnej 
p. 182.

VAL-D E BUENTAS , Villaje d’Efpa- 
gne b dans la Vieille Caílille , a quelques 
lieues au-deífus de Burgos, en tirant vers 
POrient. Ce Village eíl remarquable par 
fes eaux medicinales. II eíl fitué au pied 
ífun Rocher fort elevé, d’oü découle une 
Fontaine,qui torabant dans laCampagne ar- 
rofe le Village &  entre dans deux petits 
Lacs auxquels elle communique une vertu 
íi admirable, que tous ceux qui font tour- 
mentez du flux de Sang en font guéris en 
fe baignant dans leur eau.

V A L -C A R L O S, c’eíl-a-dire la Vallée 
de Charlemagne; Vallée d’Efpagne dans la 

( iwgwruí, Baile-Navarre c , aux Confins de la Cize. 
k &France ^ans Cette Vallée qu’une partie de

’ l’Armce de Charlemagne, qui revenoit d’Ef
pagne , fut taillée en piéces par les Bafques 
&  les Navarrois Pan 778. Cette Vallée qui 
eíl aujourd’hui fujette á PEípagne dépen- 
doit autrefois de la Guyenne,

V A L  DE CHIMARA , Vallée d’Italie,

Part. 1. p. 
*r3

dans la Sabine. C’eíl une Vallée d’une beauté 
&  d’unc fertilité merveilleufe. Elle régne 
depuis Narni, julqu’au lieu appellé V al di 
Chimara. Ce ne font que Fraudes &  Pátu-

rages coupezde Ruifleaux; que Jardinages 
Ombragez de toutes fortes u’Arbres - frui- 
tiers; que Plaínes plantees d’Oliviers; que 
Vignes fur les Coteaux ; que Maifons de 
plaifance fur les bords du grand cheinin.
Sa bonté Pa rendue teílement peuplée,

S|u’en moins de quatorze miiles on y compte 
ept grandes Villes &  dix ou douze VilU- 

ges. Les Villes íont:

Spolete. Folligni,
Terni, Narni,
Monte Fiafcone , Spinelli,

Affife

V A L -D E S -C H O U X  , Monaílére de 
France d dans la Bourgogne , au Pays de i  
la Montagne , a deux ou trois lieues de PeIcr' de 
Chatillon, en Latin Vallis-CanUum. Ce Mo- 
naílére fut fondé parunfaint Ilomme nom-p. agz. 
mé Viai’d, en y établiilant des Moines qui 
devoient profeíTer la Régle de St. Benoít.
Ce Monaílére efl deven u Chef d’un Ordre 
done le General n’a que le titre de Prieur.

r. VAL-DIEU, Abbaye de France e, cLn¡,e P* 
la Champagne , á PEmbouchure de ¡a de-í¿* 
moy. C’eft une Abbaye de POrdre des Pré- 
montrez fondée en 1130. par Guitier Com- 
te deRhetel, &  dotée de laplus grande par- 
tic du Domaine de Monthermé qui ctoit ¡e 
principal Lieu du Comeé de Caftrice. , _ . .

2. VAL-DIEU, Prieuré de France f dans 
la Champagne, á une lieue au-deflbs de Se- Champa- 
zanne. C’étoit anciennement un beau M oíí,;c ■ c- 2< 
naftére de POrdre des Charrreux du Val des1*'
Choux. II a été ruiné &  abandonné pen- 
dant les guerres: il n’y a plus aujourd’hui 
qu une petite Chapelle, oü on dic une Mef- 
fe chaqué Semaine. Le Prieuré efl en 
Commande &  vaut dix mille Livres de 
rente.

V A L  DES ECOLIERS t( Abbaye de JbIi . , 
France c,dans la Champagne a une lieue de ¿j, 1 ' *** r 
Chaumont en Baííigny. C’efl une Abbaye Lmguimt, 
de POrdre des Chanoines Réguliers de St.p*^r de 
Auguílin, Pune des plus célebres de Fran par/ a"Cp* 
ce &  qui a été Chef d’Ordre. Guillaume jg..
III. foixante-deuxiéme Evéque de Langres 
élu en 1209. confirma la Régle de ces 
Chanoines át batir leur Maifon, qui n’é- 
toit alors qu’un Prieuré fondé dans un lieu 
deferc par quatre Doéleurs de l’Univeríité 
de Paris, qui s’y retirérent en 1212. &  y 
furent fuivis par Fréderic , qui avoit été 
élu Evéque de Chálons en 1201. II devoít 
étre facré á Langres &  le jour étoit pris ; 
mais il méprifa la Mitre &  la CrolTe pour fe 
faire Religieux &  pour fuivre Pexemple" de 
ces quatre Doéteurs nommez Guillaume ,
Richard, Evrard &  Manafles, qui fe trou- 
vérent á Langres dans le tems que Fréderic 
devoit étre facré, pour demander permif- 
íion á Guillaume de Joinville, qui en éroít 
Evéque , de l’établir. dans fon Diocéfe.
Quelques années aprés Robert de Torote,
Evéque de Langres transféra ces Chanoines 
Réguliers au lieu 0Í1 ils font á préíént. On 
nomma leur Maifon le Val des Ecotiers, 
parce que plufieurs Ecoliers quittant les 
Univerfltez, vinrent s'y établir. II y eut 
depuis plufieurs Monaíléres fondez felón 
cet Inftitut. Lem Chef n’avoit que le nom 
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t o  V A  L .
de Prieur, juíqu a ce que Paul III- donna 
ver s Jan 1540. &  en 1539- felón Mr, Bau- 
gier , au General du Val des Ecoliers , 1a di- 
gnité d ’ Abbé. Ce dernier dit que le Val des 
Ecoliers a été Chef d’Ordre juíqu’en 1636, 
qu’ii fue uní a la Congrégation ae Ste. Gé- 
neviéve de París. Mais felón Mr. de Longue- 
rue le dernier Abbé Titulairé a été Laurent 
Michel, qui en 1653. fit démiflion de la Jurif- 
diiSion &  de iá dignité en faveur du Supé- 
rieur General de la Congrégation des Cha- 
noines Réguliers de France, á laquelle cet Or- 
dredu V al des Ecoliers a eié uní á perpétui- 
té fous le Gouvernemenr de l’Abbé Triennal 
de Ste. Géneviéve du Mont á París. Le 
Titre Abbatial du Val a été fupprimé; &  ce 
Monaílére eft gonvemé par un Supérieur qui 
a le nom d’Abbé, &  qu’on établit tous les 
trois ans daos le Chapicre Général de laCon- 
grégadon. II y a neuf Religieux dans cette 
Maifon dont le revenu eft de quatre mille 
Li vres.

V A L -E G IN E , Vallée de SuilTe *, dans 
le Haut-Valíais, au Département de Goms. 
Cette Vallée a deux lieues de longueur, &
5 etend entre de hautes Montagnes, d’oú 
fon a deux ebemins pour pafler en Italie , 
fuá par le Mont Nify du cote d’Airol dans 
le Leviner - Thal; &  l’autre par le Mont- 
GrielT, du cóté de Bommatt, dans le Val 
d'Oicella.

V A L  DE GALILE'E, Vallée du Duché 
ide Lorraine ,au Bailliage de Nancy fr. C’eft 
la Vallée oü la Ville de Saint Diey eíl fi- 
tuée: elle eft entre de fort hautes Monta
gnes j &  le Lieu oúla Ville a été.bátic s’ap- 
pelle yuncimos, ou les Jointuhes.

VAL-H ASEL. Voyez H asel.
V A L -M  A DIA. C’eft le nom du quatrié- 

me Bailliage d’Italie c, dans la dépendance 
des douze anciens Cantons Suiffes. Ce Bail
liage V a l-Madia, ouV al-M a g ia , que les 
Allemans appellent Msyn-Thal̂  eíl fitué au 
Nord &  á POueíl du Bailliage du Locarno;
6  it confine d’un cóté au Milanez &  de 
l'autre au Haut Valíais &  au Cantón d’Ury. 
Ce Bailliage eft petit: ce n’eft qu’une lon- 
gue-Vallée étroite, ferrée entre de hautes 
Montagnes &  arrofée dans toute fa íoti- 
gueur par une riviére qui lui donne fon 
hom , &  qui déla palle a Locarno. Les 
principaux endroits du Bailliage font:

M agia , Bugnafco,
Laizera, Prolio,

Rouana.

L e Bailliage de Val-Madia faiibit autre- 
Fois partie de celui de Locarno, &  les deux 
enfemble compofoient une belleTerre,que 
les Nobles Rufca de Cóme poífedoient, a* 
vec titre de Comté. Dans la fuite ce 
Comté fut partagé: le Val-Madia fut déta- 
ché de Locarno, &. ces deux Terres palle- 
rent fous la puhTance des Ducs de Milán 
dans le quínziéme Siécle.

VAL-DE-MUNSTER. Voyez M uns- 
te r- T hal.

V A L  - OMBROSA, Monaílére d’Italie, 
dans la Tofcane, dans les Montagnes de l'A- 
pennin, á fix lieues de la Ville deFlorence, 
au c6té de f  Orient.d C’eít un Chef d’Or-

_ v  a  l ;
tire, dont St. Jean Gpalbert fut le Fonda-
teur dans fonziéme Siécle. CeSt.Perfonna- 
ge embraffa preroiéremént la V ie Monaf- 
tique dans l’Abbaye de St. Minial, prés de 
Flórence , Ordre dé St. Benoit, Congré
gation de Cluni. II quitta enfuñe fon Mo- 
naílére, ne voulant point obéír aun Ab
bé qui n’avoit point été élu canonique- 
ment. B fe retira auprés de St. Romuaíd; 
mais comme on y vivoic en folitude &  non 
en communauté, il ne fe fentit point porté 
a y demeurer; &  il forma le deflein d’inf 
tituer une nouvelle Congrégation de l’Or- 
dre de S. Benoit. H choiíit le Lieu de V aiV  
O mbreüse pour y établir ía premiére Mai- 
íbn en 1040. &  cette Mailon a donné le 
nom á PInftitut. La Vallée s’appelloit ainfi 
á caufe de l’épaifieur des Arbres dont elle é- 
toit toute couverte. Deux Religieux qui 
y étoient deja dans un petit Hertnitage le 
refurent lui fon compagnon, qui étoit 
un bon Hermite de Flórence, nommé 
Tenzo , qui lui avoit confeillé de quitter 
fon Monaílére, &  de chercher un Supé
rieur légitimement élu. Sa réputation y atiba 
bien - tót plufieurs autres perfonnes, &  
malgré fa profonde humilité, il fut élu 
d’un commun confentement Abbé de Val- 
Ombreufé. Un de fes premiers foins fut 
d’y faire obferver la Régle de St. Benoit 
felón l’eíprit &  felón la lettre. II vouloit 
que fes Religieux neuflent que des habits 
de vile étoffe qu’il faifoit faire de la Jaine 
des troupeaux du Monaílére: il les exhor- 
toit méme á porter continuellement le Cilí- 
ce pour dompter leur chair &  la foumettre 
á fefprit. II ne leur permettoit de fortir 
du Monaílére que pour des néceffitez indif 
penfables. II oraonna qu’il y  auroit toujours 
une Lampe allumée la nuit dans le Dortoir; 
ce qui a été établi par d’autres Fondateurs 
d’Ordre, &  depuis a ére ordonné par le 
Pape Oément VIH. pour toutes les Mai- 
fons Régulieres. Celles deVal-Ombreuíé fe 
multipliérentbeaucoup en peu de tems. Leí 
Religieux font habillez de brun, &  ont une 
Robe, un Scapulaire, un Capuchón &  une 
Cpule différenté de celle des Bénédiélins, 
parce qu’élle n’eíl point froncée. Lorfqu’il* 
íbrtent hors du Monaílére, ils fe fervent 
d’un Mantean fémblable á celui des Camal- 
dules. Les femmes n’entrent que quatre 
fois l’année dans l’Eglife du Monaílére; 
mais celles qui demeurent dans le voifmage 
peuvent tous les jours entendre la Mellé á 
la Chapelle de l’Hofpice du Procureur de la 
Maifon. Cet Hofpice eíl fitué a l’apparte- 
ment extérieur de l’Abbaye. I! eíl trés-pro- 
pre, &  on y  voít de belles Peintures. On con- 
ferve dans 1’Eglife deVal-Ombreuíé des Ré- 
liques de Se. Jean Gualbert, dont le Corps eíl 
á Pafilgnano fur le Lac de Péroufe dans un 
autre Monaílére de l’Ordre. On garde au£ 
li dans la méme Egliíé la pointe d’un des 
Qoux aveclesquelsNotreSeigneur fut atta- 
ché a la Croix, &  les Religieux afíurent 
que c’eíl un prefent de S.Louis. Sur les Col
imes d’alentour font desHermitages habitez 
par des Religieux de l’Ordre. D y  avoit au- 
trefois á Val-Ombreufe un Abbé Général 
perpétuel; mais depuis 1540. cet Ordre eíl 
gouvemé par un Préfident quí eíl triennal.

VAL-



V A' t ;
: VAL-DE-PACE, Prieuré de Le^aine 

Órdre de St. Bcnoic &  préientement uní a 
FAbbaye de Saíne Manfui. Ce Prieuré eít 
fitué daos la Parodié; de St. Germain , &  
fon reveno eft eonfídérable. Les Métai- 
ries qui en dépendent en font féparées par 
un RuiiTeau &  font de: la Paroiífe de Cho- 
lo i, dont /le Curé a les deux tiers des Dix*. 
mes &  les Religieux de 1’Abbaye de St. Evre 
l’áutre tíers.

« Délices VAL-DE-PORRAS, Vallée d’Efpagne % 
•i’Erpagne, ¿nns [a Vieille Caüille, au Septentrión du 
p‘ l8a* Douere. Les Montagnes de Burgos font 

entre-coupées de plufieurs Valides fort agréa- 
bles, dont la plus eonfídérable eít celle de 
Val-de-Porras j auííi fait-elle une des Me- 
rindádes de la Caftille-Vieille. Cette Val
lée eít fertile en fruits &  en bleds , &  pro- 
pre á nourrir du bétail. Les Habitans ont 
de grands priviléges, qui leiir ont été ac- 
cordez par les Rois de Caftille &  par les 
Princes de Bifcaye. C’eít une Seigneurie 
appartenante á une Maifon illuítre d’Efpa
gne qui en eít originaire, &  qui en porte 
le nom.

I M i. P. VAL-DE-PRADO, Vallée d’Efpagne *>, 
IIS' dans 1’Afturie, C’eít une des dnq Vallées 

qüi compolenc la petice Province de Lieba- 
na. Elle eít fertile en froment &  en vin , &  
on y eleve du Bétail.

VAL-DE-RICHER, Bourg de France, 
t Cítb Día. dans la Baífe-Normandie c , au Diocéfe de 

* Bayeux, á cinq lieues de Caen, &  á deux 
Dior ¿fe de ou environ de St. Pierre fur Dive. II y a 
Bayeux. dans ce Bourg une Abbaye de l’QrdredeSt. 

Bernard &  en régle. Cette Abbaye qui eít 
alfez bien bátie, fot transférée ou plutóc 
fondée de nouveau en 1145. ou 1147. dans. 
le Lieu oíi elle eít préientement par Philip* 
pe de Harcourt trente-cinquiéme Évéque 
de Bayeux. Elle avoit d’abord été batie 
entre Vire &  Torigny par íes foins de St. 
Bernard.

V A L  ROMEY. Voyez R omey. 
t VAL-DE-RUZ, ou V al-de-Rodz , Val- 

d Etat 4 lee de Suiííé d, au Comté de Valengin im- 
Déliccs de médiatementau-deffusdu Bourg de ce nom, 
laSníflé.t, en Latín Fallis-Rodolfi, &  en Allemand Ru- 
3- P* “45- ¿Qijj's.Jhai Le Val-de-Ruz eít une grande 

&  belle Plaine dans Jes Montagnes, &  ÍI 
peuplée qu’on y'compte dans l’cípace de 
deux lieues de longueur,fur une deiargeur, 
une vingtaine de Villages.

t Ihíd. p. VAJL-SAINT-IMIER, Vallée de Suiííé e 
2?4, au Pays Romand,& fuñe des dépendances 

de l’Evéque de Bale. Cette Vallée qüi eít 
fort belle fe trouve au voifinage du Comté 
de Neuf-Chátel. Elle tire fon nom du prin
cipal Village qui avoit autrefpis une Abba
ye &  une Eglife Collégiale de Chanoines 
Réguliers dédiée a St. Imier, célebre Her- 
mite du íéptíéme Siécle. On appelle auífi 
cette VaÜée la Seigneurie d’Argüe!. On 
y  voit plufieurs beaux Villages^ comme

Saint-Imier, Coprgemont,
Courtelan, Peni, &c.

Les Habitans de cette Seigneurie dépendent 
a certains égards de la Ville de Biepne, &  
font obligez de marcher en guerre fous fes 
Enfcignes.

Y "  A t: i l .

- VAL-SAINX-PIERRE, Vallo» de Suif- 
fe f ,dans le Baŝ  Valíais, au Goiivernementjf Ihíd-£• 
d’Entremont. C’eít un des deux Valíons4' P*l0í* 
quipartagent la Vallée d’Entremont. II se* 
tend depuis le Saínc-Bernardjufqu a St. Bran* 
íchei’r , l’efpace de quatre lieues en longueur.
11 tire ion nom du Bourg de St. Pierre, qui 
eít au pied des Alpes, &  l’enclroit d’ou fon 
commence á grimper la Montagne de St.
Bernard. De Saint Pierre au fommet de ¡a 
Montagne, on compte trois lieues de che- 
min.

VAL-SAN-GIACOMO, ou la V alle'e 
de St . Jacques, S Vallée d’Italie, dans leglhid. 
Comté de Chiavemie, de la dépendanceP’ *5í* 
des Grifons.. Elle eít partagée en don- 
ze Quartiers qui ont chacun un ou deux 
Villages. Les principaux font: Campdo- 
lein, en Allemand Gampoi/cbin, au picddu 
mont Splugen, fur la grande route ae cette 
Montagne i  Chiavenne, qui eít á trois lieues 
de-lá; Fkazitio, M adesio, anciennemem: 
T arvesede , Toma Miles; Peanuzo , Liso* 
la , &c. Cette Vallée a ía Jurifdiétion par- 
ticulicre , avecun Coníeil de douze per- 
fon nes.

VAL-SECRET , Abbaye de France 11 ^Csni Diñ. 
clans la Champagne, á une íieue deCháteau- 
Thierri, vers l’Orient d’Eté. Elle eít de 
l’Ordre de Prémontré &  Chef de cgt Ordre.
II eíl forti plufieurs Colonies de cette Ab- 
baye pour en fonder d’autres. L ’Eglife de 
Noire-Dame de Cháteau-Thierri ayant été 
pendant quelque tems une Abbaye de Pré
montré Ies Moines furent transférez á Val- 
Secreten 1140. *

VAL-DE-SÍBEN". Voyez Siben-Thal.
VAL-SPIR , Vallée de France *, dans 

le Rouífillon; en Latín Vallis-Afperia. C’eít FraljLC, 
aujourd’huiune dépendance &  une Sous-Vi-faro 1. p. 
guerie de Perpignan ou du Rouffillon. La aa4- 
Riviére de Tec arrofe cette Vallée, qui eíl 
environnée des Pyrénées de tous córez, ex
cepté a l’Orient. Le Val-Spire écoitautre- 
Fois un Comté, qui vint au pouvoir des 
Comtes de Cerdagne, qui fondérent dans le 
dixiéme Siécle 1’Abbaye d’Arles, en Latin 
Arularum Momjlermn. Les principaux Lieux 
de cette Vallée font:

Prats de Moillo, Le Fort des Bains,
l’Abbaye d’Arlcs, Le Col-Pertuis.

V A L -T E LL IN E  , Seigneurie des Gri
fons , á l’entrée de 1’ItaUe, au píed des Al
pes, pres du Comeé deBormio. LaVal-Tei- 
lme, felón quelques-uns ktirc fon nom d’uní Etat & 
ancien Chateau trés-élevé, nommé Teglio 
(Tiliuni en Latin, &  en Allemand Tel!) &  qui4 p I+¿ ’ 
en étoit autrefois la principale Place. D’au-ft fuiv. 
tres le font venir d’une Ville nommée V od- 
turena {Fallís Tyrrhen#) fituée au bas de ía 
Vallée fur le bord du Lac de Come &  bátie 
par les Tyrrhéniens. -Quoi qu’il en foit, les 
Ecrivajns Latios 1’appeUent Fallís-Telina &  
nomment les Habitans Foliureni. Les Alle- 
mands ont cqrrompu le nom de Fallís-Telina 
en celui de Feltlyn qu’ils prononcent Feltlyn.
Cette Vallée eít fort longue,mais elle neít 
pas large par-tout a proportion. L ’Adda la 
traveríe toute entiére &  la partage ainfi en 
deux partios, A l’égard du Gouvernement,
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elle e íl  divifée en trois tiers qui font ciña 
pedes Bailliages. Le premier Tiers qui d i  
celui d’en-haut &  qui a Tirano pour Capita- 
Je: le fecond Tiers dont la Capitale eftSon- 
drio i le troifiéme Tiers, qui eft partagé en 
deux Gouvernemens , favoir Trahona &  
Morbegno. Outre cela , il y a le Territoi- 
re de Teglio qui fait un GJouvemement á 
pare entre le premier &  le fecond Tiers.

L es cinq Gouvernemefts de cette Vallée 
ontchacun leurConleil &  leur Chef, qui font 
élus par toute la Communauté. lis ont aufli 
leurs Officiers miliiaires , comme Capicai- 
nes &  autres, qui commandent trois mille 
hommes choiíis; leurs Défeníeurs ou Syn- 
dics qui ont foiti de robférvation des L oix; 
leurs Confuís de juftice qui ont foin des Or- 
phelins. Outre cela ils ont le droit de fai- 
re des Aflemblées genérales de toute la Val
lée pour Ies affaires qui regardent tous les 
Habitans. Ces AíTemblées font compofées 
des Agens ou Députez de la Vallée, &  fe 
tiennent á Sondrio, fous la préfidence du 
Gouveraeur ou de fon AÍTefTeur. On y élit 
un Chancelier, pour toute la Vallée. Sa 
charge eíl de garder Ies Archives du Pays, 
de convoquer les AíTemblées Genérales pour 
régler les contributions, s'il y en a á faire, 
ou pour d’autres fujets qui intereflent lepu- 
blic. II ne fe peut guére voir de Peuple qui 
foit íbus un Gouvernement plus doux &  qui 
ait de plus grands priviléges; de forte qu’ií 
ne parole pas croyable que jamais il ait pu 
venir dans fefprit des Habitans une envie 
de changer de Maitres. Cependant c’eft 
ce qui arriva dans le dernier Siécle. On 
vit en 1620, les Habitans dé Ja Val-Telline 
fe mettre en devoir d’exécuter le deflein qu’ils 
avoient conju de malfacrer tous les Protes
tan s , Maitres &  Sujets qui fe trouvoient au 
milieu d’eux, &  de fe jetter entre les bras 
des Efpagnols. H y eut environ cinq cens 
perfonnes d’égorgées. L e refte s’enfuít ou 
changea de Religión pour garantir fa vie. 
La füreurde quelques uns de ces Bourreaux 
alia jufqu’a maflacrer des gens de leur pro- 
pre Religión; mais qui ayant la confcience 
plus droite qu’eux blámoient leur violence. 
Cette affaire attira aux Grifons des troubles 
qui durérent bien des aiinées, & l ’on connut 
bien-tót que les intrigues de la Maifon d’Au- 
triche etoient fuñique fource de tous ces 
jnaux. II n'en falut pas d’autre preuve que 
fon avidité á proiBter de la conjoníture. 
Au lieu de fe joindre aux Grifons pour faire 
une punition exemplaire des Rebeües, tan- 
dis que d’un cóté Ies Efpagnols s’emparoient 
de la Val-Telline, &  fannée fuivante du 
Comté &  de la VÚle de Chiavenne d’oii ils 
chaíToient les Proteftans; l’Archiduc Leo- 
pold de f  autre cóté en voya des troupes dans 
la Vallée de Muníler, fous la conduite de 
Rodolphe Planta, qui trahíllant la Patrie 
s’étoit vendu á la Maifon d’Autriche. En 
1624 les Grifons ayant reju du fecours de 
la France, de Zurich, de Beme &  du Val
íais , reprirent toutes le Terres que les Au- 
tricíuens leur avoient enlevées &  allérent 
enfuite remetrre leurs Sujets fous leur obéíf 
lánce- Ceux de Bormio fe rendirent aifé- 
m ent; mais ceux de la Val-Telline fe jet- 
térent entre Ies bras de la France ceux
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de Chiavenne firent la méme chofe f année 
fuivante. Les Franjáis remirent les Com- 
tez de Bormio &  de Chiavenne entre les 
mains des Grifons; mais ils rétinrent la Val- 
Telline. Les Efpagnols la leur reprirent 
quelque tenis aprés; mais les premíers la 
leur arrachérent de nouveau &  la rendirent 
aux Grifons en 1635. á condición que la 
Religión Proteftante feroit abiolument in
terdice dans ces trois Pays. Cette claufe 
ne fut pas du goót des Grifons; de forte 
que confidérant d’une part qu’ils avoient un 
Allié qui leur faifoit la Loi, &  de l’autre 
que leur Pays étoit leThéatre de laGuerre, 
ils conclurent que ramirié de la Maifon d’Au
triche leur conviendroit mieux que celle de 
la France. Dans ces entrefaices les Minif- 
tres de la Maifon d’Autriche ayant fait de 
grands efforts, pour engager les Grifons á 
entrer en alliance avec l’Empereor fous des 
conditions aífez favorables; ceux-ci y don- 
nérent enfin les mains. lis prirent le pre
texte de quelques excés que les Franfois 
commirent en 1Ó37. &  ils fe mirent en de
voir de les chafler des Forts qu’ils occupoient 
dans le Pays des Grifons, dans la Val-Teí- 
line &  dans les Comtez de Chiavenne &  de 
Bormio. Des que les Franjois furenr fortis 
on commenja á travailler á Inlprug á falli- 
anee projettée ; mais ce fut fans fuccés. 
Les Négociations furent eníin transférées á 
Milán oü la fanieufe Capitulation fut con- 
clue en 1639. Depuis,les choíes ont étéaf- 
fez tranquilíes dans la Val-Telline , ft ce 
n’efl qu’á chaqué renouvellement de cette 
Capitulation du Milanez,ies Grifons ont in- 
íiílé lur le libre exercice de la Religión Pro- 
teílante dans la Val-Telline, de la meme 
maniére qu’elle y  étoit établie avant la Re
volee; au lieu que la Maifon d’Autriche a 
toujours perfifté á demander que l’exercice 
de cette Religión füt abiolument interdit. 
Quojque la Religión Proteflante en foit en- 
tiereraent bannie depuis le mafiácre de Tan 
1Ó20. il eft permis aux Proteftans anciens 
Habitans du Pays, qui y ont encore des 
biens, d’y  demeurer fix femaines de fuite, 
pourvu qu’ils l’aillent déclarer á la Magifi- 
trature.

On voit aífez parce qui vient d’étre rap- 
portéque les Habitans de la Val-Telline auf- 
íi-bien que ceux des Comtez de Bormio &  de 
Chiavenne font zélez Catholiques. II fuffic 
done de dire que comme ils font á fentrée 
de Pltalie, ils lbnt Italiens de Religión, de 
moeurs &  de Langue. Voici de quelle ma- 
naiére cesjtrois Pays fonttombez fous la puif- 
fance des Grifons : Barnabé Vicomte de 
Milán ayant été chafle par Jean Galeas, 
Maftin l’un des fils deBamabéfeíáuvachez 
les Grilons, &  demeura quelque tems, com
me en exil, auprés d’Harteman Evéque de 
Coire; en reconnoiíTance de quoi il fit pre- 
fent en 1404. par fonTeílament á l'Evéque 
&  á l’Eglife de Coire, de la Val-Telline &  
des Comtez de Chiavenne &  de Bormio. 
Mais comme ils etoient entre les mains de 
Jean Galeas, il fembloit que ce füt un don 
en peinture. Cependant par la íuite cette 
donarion ne laillá pas d’avoir fon effet. Les 
Fran^ois &  Ies Efpagnols fe faiíánt la guer- 
re en Italie ralliance des Grifons futrecher-
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chée par Ies deux Couronnes, parce qn’é- 
tant maítres des paflages qui conduiíoient 
dans ce Pays-lá, les Aliemans ni les Suiíles 
ne pouvoient/s’yréndre que par leur mo- 
yen. Les Ligues profitérent de cette oc- 
caüon pour faire leurs afFatres.EÜes engagé- 
rent l’Evéque de Coire á leur vendré le droit 
qu il avoit fur la Val-Telline, &  fur íes deux 
Comtés de Chiavenne &  de Bormio, mo- 
yennant un certain revenu qu’elles lui afíi- 
gnérent. Le Prélat qui léntoit qu’il ne feroit 
jamais en état de faire valoir par lui-méme 
iés droits n'euE pas de peine á en traiter. 
Enfin en 1512. les Franjois s’étant emparez 
de ce Pays-lá; &  le Pape Jule II. leur En- 
nemi mortel ayant foliicité les SuiHes &  les 
Grifons de leur faire la guerre,lespremiers 
chaflerent les Franjéis du Duché de Milán 
&  rétablirent Maximilíen Sforce, fils de 
Ludovic, dans ce Duché; &  dans le méme 
tems les Grílons firenc la conquere de la 
Val-Telline &  des Comtez de Chiavenne &  
de Bormio. Le Duc par reconnoiflance, 
&pour les payer des fraix de la guerreleur 
ceda folemnellement ces Pays par un Trai
te de Tan 1513. Franjéis 1. Roí de France 
s’étant remis en poíTeffion du Duché de Mi
lán en 1516. fit une Paix á Fribourg avec 
les Suiffes &  avec les Grifons, &  leur ceda 
pour lui &  pour fes Succefleurs, Ducs de 
Milán, toutes fes prétentions fur ces trois 
Seigneuries. Ce fut une bonne acquifition 
pour Ies Grifons; car ce Pays vautfanscon- 
tredit beaucoup plus que leurs meilleures 
Valides. Quelque bon qu’il foit néanmoins, 
ils ne quitteñt point leur Pays pourallers’é- 
tablir dans la Val-Telline ou dans les Com
tez de Chiavenne &  de Bormio: peut-étre 
préférent-ils le féjour de leur prendere Pa
trie auxbeautez d’une Terre qui ne leur ap- 
partient que par acquifition: peut-étre l’a- 
mour de la liberté les porte-t-il á croire qu’il s 
font plus en füreté dans leurs Montagnes &  
dans leurs Vallées.

« Abregé V A L -V A N E R E , Abbaye d’Elpagne *, 
.^ ^ ‘“j^dans la Vieilie CaíHlle, au Diocéfe de Ca- 
St.Benoitt labora* dans les Moncs Difterees. L ’Hif- 
L. 1. c. 36. toire de l’Ordre de St. Benoíc parle ainíi de 

cette Abbaye: Yépes rapporte á l’an 574. 
la fondaüon de 1’Abbaye de Val-Vanere, oü 
les Fideles honorent d’autant plus dévote- 
ment la Ste, Vierge, qu’ils y font excitezpar 
une ancienne &  célebre Image qui la repré- 
fente. Ce Monaftére doit fon origine á la 
converfion de Munio Hermite, qni s’étant 
retiré en ce lieu-lá pour faire penitencey 
paifa les jours, avec plufieurs autres per- 
íonnes qui l’imitérent. Ils fervoient Dieu 
fous la mreñion de Dominique Prétre, qui 
fut depuis enterré dans ce Monaftére. On 
dit que ce fut ce Solitaire Munio qui trouva 
flm age, dont nous venons de parler. Mais 
Yépes avoue qu’on nefait point en que! tems 
il vivoic. II y a dans ce Monaftére une 
Régle de Saint Benoíc écrite l’an 954. &  
c’eft peut-étre un peu avant ce tems-Iá que 
la Monaftére fut báti. Saint Athanafe Pa- 
triarche d’Aléxandrie y éft en fi grande vc- 
nération, qu’on en dit fOifice le Mardi de 
chaqué femaine, qui n’eft point conlácré á 
la mémoire de quelque autre Saint. Si on 
en croit ce qu’on appelle la Tradición de

V A L .  13
cette Abbaye, le fondement &  la caufe de 
cette dévotion eft que ce St. Doéteur fe 
refugia autréfois en ce Pays-lá, lorfqu’il é- 
toit perfécuté par les Ariens. Mais il n'y 
a pomt de preuve qu’il ait été en Efpagne.
II eft feulement vrai que pendant le Conci- 
le de Sardique tenu l’an 347. Ofius Evéque 
de Cordoue dit aux Enneinis du Saint que 
s’ils perfiftoient á ne le vouloir point recon* 
noítre pour Evéque,quoiqu’il füt innocenc, 
il tacheroit de luí perfuader de venir avec 
lui en Elpagne;mais cette propofirion n’eut 
point de fuite. Le Saint alia demeurer á Aqui- 
lée ; &  aprés la mort du fanx Patriarche 
Grégoire, qu’on avoit mis en fa place, il 
repafla en Orient &  retourna á Alexan- 
drie. Aufli d'autres tiennent plus vraifem- 
blablement que ce Saint Athanafe qu’on re- 
vére á Val-Vanere, eft quelque St. Atha- 
nafe Evéque ou Religieux d’Eípagne, qu’on 
a confondu avec le Grand Athanafe Défen- 
feur de la Divinicé de Jéfus-Chrift.

V A L-V E R D E, Bourgade d’Efpagne 15, b DéKces 
dans l’Eftremadoure, au Midi de Badajos ?d'Lrpagne, 
prés des Frontiéres de Portugal. Ce n etoit p‘ 3fl8‘ 
autréfois qu’un fimple Village, qui fut eri
ge en Bourgade lan 1630. Val-Verde eft 
litué dans un Valon fort agréable, fertile 
en fleurs &  en fruits, &  arrofé de plufieurs 
belles Fontaines.

VAL-DE-VÍRE. Voyez V ire.
V A L -U R SE R E N . Voyez Urseren- 

T hal.
: 1. V A L A , Ville de Thrace: Ptolomée c« Lib. 3. c. 
la marque dans les terres. Quelques Exem-n* 
plaires au lieu de Vaía lifent Valla.

2. V A L A , Ville de la Mauritanie Tin- 
gitane. Elle étoit dans les terres felón Fto- 
lomée d. ¿Lib. j.ci

VALACH IA, ancienne Ville d el’Afri-1* 
que ptopre, afiez prés de Carthage. On 
la nomme aujourd’hui Canunart. Voyez
C a KMART.

VALACHIE, o u V alaquie, Principau- 
té de l’Europe. pofledée aujourd’hui partie 
par TEmpereur d’AUemagne,des Etats Hé- 
réditaires duquel elle fait portion, partie par 
le Ture, á qui appartient la plus grande por
tion. Cette Province * fut anciennement® Etâ P *̂ 
nommée Flacac du nom de Flaccus qui y Hoagrie* 
fut envoyé parTrajan avec une Colonie dep. m . ¿  
trente mille hommes pour cultiver le Pays,faw. 
qui fournit á l’Armée Romaine une bonne 
partie des vivres, pendant la guerrecon- 
tre les Scythes &  les Sarmates. Les Tures 
nomment cette Province Carabogdana, qui 
veut dire Terre da Bled mir, parce queíle 
en produit beaucoup. Elles’étend d’Orient 
en Occident plus de 90. lieues, &  du Mi
di au Septentrión plus de cinquante; diftan- 
ces qui ne font pourtant pas ¿gales par-tout, 
parce que la Valachie a á peu prés la figure 
d’un Triangle íphérique. Elle eft bornée 
au Nord partie par la Moldavie, partie par 
la Tranfilvanie: á J’Orient &  au Midi par 
le Danube; &  á l’Occident parla Tranfil- 
vanie. Par le Traite de Paflárowitz, il fut 
reglé quelaRiviéreAIuta, HotouAIaut, 
depuis I’endroit oü elle Ibit de la Tranfilva
nie, jufqu’á fon entrée dans le Danube fe- 
roit la féparation des deux Erapires de ce 
cóté. On y  trouve auprés de Suverin ou Se- 
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verin » les réftes du Pont de Trajárt. ' l x  Paysatm grand rapporcavecia Latine í c e 1 
partie de cette Province qüí dépenddé PEin- qüf confirme que Jes- Habítalis tirenc. leur- 
pire T ure eñ poffédée par un llofpodar origine des Romains. lis nornment PEau 
ou Vaivóde qui eft télieinent foumis au: J\ía, &  le Fain l'a. Dans les cecémonies 
Grand-Seigneur, q uil eft dépofé fouvent par de leur Religión , qui ell celíe des Grecs 
la feule raiíon gu’uu autre promet de payer Schismatiques, ils fe fervent de la Langue 
un Tribut plus conlidéfable. La Valachie Franqué qui eít en ufage danstout l’Orient,
&  la Moldavie ne compoíbíent autrefois L ’Hoípridar paye ordinairement frisante 
qü’une íéule Provincedes Daees,iiommée &  dix mille Dueats de Tribut irla Porte; 
fimplement Valachie,* mais ayant enfuiteété máis il eft quelqnefois obligé d’endonner 
divifée en Háute &  Baile, á cade de ía Ri- jüíqü’a cent mille pour fe maintenir dans la 
viere qui la partageoit, la demiére a tou- Principauté, lorsqu’il a quelque concurrent 
jours retecu le íiom de Valachie &  Pautre qui en offre davantage, fans compter les 
a pris cehíi de Moldavie. prefens qu’il fait aux Miniítres du Sultán,

Les Plaines de la Valachie feroient ex- pour avoir leur prote&ion. 
trémement fértiles, fi elles étoient culti- La Valachie a eü autrefois fes Princes 
vées; mais Ianégligence des Habitans eft particuliers1 dépendans &  Tributaires dess Certi.Dift. 
caufe que la plus grande partie dftenfri- Rois de Hongrie, Bajázet voulüt y  por-R'^ & 
che. Cette Province eft íi peuplée , que ter fes armes, aprés la Bataille qu’il gaguaj~*carUÎ j 
les Terrea font au premier qui veut les la- fur les Giré cien s proche de Nicopolis; mais Hongrie, 
bourel' & . enfemeheer, n’y ayant point de le Vaivode qui la gouvernoit tailla en pié- Liv. 4. 
poífeflion déterminée comme ailleurs. Les ces une partie de fes gens. Les SukansI<580* 
Valaques aiment extrémement Poifiveté, Mahoméc I. &  Amurath II, firent aufli de 
&  l’on éíi trouve fort peu qui veüillent s’at- trés-rudes guerres aux Valaques. Ges Peu- 
tacher á P Agricultura. II n’y  a presque pies étoient alors gouvernez par un Duc, 
point de Bois dans cette Province, &  Ton qu’on appelloic Dracula &  qüi exerja les 
eít contraint de taire du feu avec du chan- cruautez les plus inouíes. Amurath luí 
vre, ou avec de la boufe de Vache feche, ayant envoyé des AmbaíTadeurs, qui le fa- 
Le Pable des Riviéres eft fort melé de luérent á leur raaníére, fans éter leur Tur- 
grains d’O r, &  les Mines qui font dans ban, il commanda qu’on Pnttachat fur leur 
les Montagnes rapporteroient beaucoup, tete avec un cloü , afin qti’il tínt inreux. 
fi elles étoient travailiées. Gn le vit queíquefois manger au milieu

La Valachie eít divifée en treize Com- d’un Cercle de Tures empalez; &  quand il 
tez, qui íont habitez mdifferemmeiit par en tenoit quelqü’un priíbnnier il Un faifoic 
les SaXcns , par Ies Hbrigrois &  par les écorcher la plante des pieds qu’on lui frot- 
Naturels du Pays. L ’Hóípodar qui la gou- toit enfláte avec du Sel. Ce Prince cruel 
verne tire cent mille Ecus de la dixme de futm é dans un combac eontrelésTurcs, 
la Cire &  du Miel dont. les Peuples foñe &  l’on porta fa téte au Sultán-Mahomet II. 
leur principal Trafic. II n’y a dans la Va- par lesiforces dúqiiel Üladus fot élevé peu 
lachie que ttois Villes, Zernowitz, oü de- de tems aprés a la Principauté de Valaquie. 
meure l’Hofpodar, Briel &  TreíTort. La Mais il ne fe fut pas plutót affermi dans la 
Province eft en plufieurs endroits traverfée poíTeífion de cet Etat, qu’ii traita les Tures 
de Foréts trés-épaiíTes: elle noiirrit quantité avec autant d’inhunianité que Dracula avoit 
de Chevaüx de grand prix, des Bceufi,6t des fait. Paul Jove rapporte que Fierre qui 
Bétes á lame qu’on envoye par grands Trou- góuverñoít la Tranfilvanie du. tems de So- 
peaux en dívers Lieuxde l’Europe.On y trou- lyman, füt chafle par fes Sujets pouí fes 
ve des Mines de toütes fortes de Métaux. cruautez, &  qu’il eut beíbiíi pour íe réta- 
II y a un certain Sel de M ine, dur comine blir de tour rappux du Sultán. Le Ture 
du marbre &  dont la couleür tire fur le étáflt deja fort puilfant dans la Valaquie,Sc- 
víolec; mais,quand il eft bien broyé il dé- lím II, acheva de la íbumectra, &  il sen 
vient blanc. Les Peuples paffent pour étre failit en 1574. Michel de la Maiíbn des an- 
inconftans &  farouches; &  leurs Maifons Ciens Vaivodes dé Moldavie, ayant été é- 
font mal bátres. Elles ne font pour la plü- tabli Prince dans Ja Valaquie fous Amiurat 
part que de bois &  de paille, fice avec de &  Mahomet III. fit Afiánce avec le Val
la terre graífr, &  font couvertes de ro- vode de Moldavie, &  ils formérént l’un &  
feaux, qui fe trouvent en grande quanti- l’autre le defféin de fe délivrer de la lerví- 
té dans le  Pays. Le Trafic confifte en tude Ottomane, dans l’eípérance que leur 
Bled &  en Vin qu’on porte en Ruffie entreprfie feroic appuyéé de l’Empereur &
&  en Pologne. On trafique aufli des Cuirs, dú Roí de Polagne. Elle réuíEt par la va
des Capots, de la Cire, du M iel, de cer- leur de Sigismohd Prince de Tranfilvanie, 
tains Flacons, faits de racine de Tillau, &  dont ils recherchéreiit la proteétion. Le 
dont les veines.de diffiérentes couleurs font ménie Michel défít Ies troupes du Cardinal 
fort agréables á la vüe; &  Pon envoye á Battori, qui levouloit chafler de ces Ter- 
Conftantinople du Boeuf feché au Soleil, des res ; mais la Valachie &  la Moldavie te- 
légumés &  du beurré. Ils fe fervent pour tourhérént dans la puiífance du Ture au 
ce Négóce d’Arméniens, de Juifs, de Sa- commencement du dernier Siécle par le 
xons, de Hongróis, &  de Ragnfiens; &  moyen de Boskay , qui avec le fecours 
ils font payer un droit á la Malvoifie de d’Ahmed les fit foulever en méme tems 
Candie , lorsqu’elle paOb par leur Pays que la Tranfilvanie. Ií fl’en fut pas le 
pour étre transportée en Allemagne &  en Maitre long-tems ,puisqu’en 1608. aprés la 
Podolie. Le Vaivode tire un grand reve- mort-de Járonte Vaivode de Valaquie, quel- 
nu de cette impofition. La Langue du ques-uns de les Sujets íécourus des Tures-,1

ayant
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Y A L,
«yant refufé d’obéifr á fon fils agé de 13, 
ans, &  pris les armes pour fe donner un 
autre Souverain, 1a mere de ce jeune Prin- 
ce mit lur pied une Armée de dix mille 
hommes, défic les Rebelles &  confería la 
Principauté a fon fils qu’on appella Radul, 
&  qui fut challe de fes Etats en 1Ó11. par 
Gabriel Battori, Prince de Tranlylvanie. 
Radul, ayant joint fes forces avec celles de 
Conftantin Mohila Prince de Moldavie, fe 
récablit dans la Valachie, aprés avoir dé- 
fait PArmée du Tranfylvain á Cronílat. 
Les Chefs ou Vaivodes qui ont gouverné 
la Valaquie depuis ce tems-lá ont été con- 
traints de fe rendre entiéremenc Tributal- 
res des Tures, &  de joindre leurs forces 
á leur Armée dans les tems de guerre.

La Principauté de Valachie étoit ordi- 
nairement héréditaire. II n’y avoit qu’un 
feul défaut qui felón les Loix du Pays ptlt 
empécher les enfans d'étre les SuccelTeurs 
de leurs Peres. Ce défaut étoit d’étre fans 
nez. Ce fut par cette raifon que la Veuve 
de Bafile, qui étoit Vaivode de Valaquie 
en 1653. nappréhenda rien tant pour fon 
fils , que ce honteux traitement, dans la 
guerre qu’Etienne, Chanceíier de fon mari, 
avoit allumée, fur l'appui des Polonois &  
de quelques autres Peuples. Elle alia á 
Saczaw oü elle fe défendit julqu’á ce que 
Timothée fon Gendre, fils de Kmienilski, 
General des Cofaques, avec lequel elle s’étoit 
retirée dans cette Place, eut été tué de re
cial d’une roue caíTée par le canon; &  en 
la rendant l’Hillolre remarque qu’elle ne fe 
montra fenfible á cette perte, que parce 
qu’elle craignoit qu’Etienne ne fit couper le 
nez á fon fils; ce qui l’eüt mis hors d’état 
de rentrer jamais dans la dígnité de fon pere.

VALAIS. Voyez V alláis.
■ V A LA N G IN . Voyez V alengin.

VALAN IA. Voyez Bagnias.
VALAQUIE. Voyez V alachie.
V A L A T A . Voyez V allata.
V A L A T H A , Lieu de Syrie, prés de la 

d Joftpb. Ville d’Antioche, voifine a du Bourg de 
Ant. lib. Daphné. Ce Lieu qui étoit fortifié, avoit 
17. c. 2. donné par le Prélidenc Satuminus á un 

Juif de Babylone, qui avoit palle l’Euphra- 
te avec quinze cens Archers o1 environ xme 
centaine de fes parens.

V A L A Y E , lile de la Mer d’Ecoflé, l’u- 
í  Cor». Dift. ne des Hebrides Elle eft iituée au Nord 
Jfl&Tíaé- ce**e ^Tuít l°ngueur eft de deux 

'  milles &  fa largeur d’un mille.
V A L B A C H , Village de la Bailé-Hon- 

grie, fur le Danube prés de Strigonie. On 
croit que c’eft la Falena des Anciens. V o 
yez V alena.

V A L B IN G , Ville d’Allemagne, au Du
ché de Wirtenberg, fürl’Ents, felón Mr. 
Comeillequine cite aucun garant. Ce pour- 
roit étre la petite Ville V aibing que Zey- 

(Topogr. jer c marque entre Pfortsheím &  Rixbing. 
Wirtetnb. V A L B O N N E , Baria Fallís, petit Pays 
d Dift, * de France dans la Breífe. Mr. Comeille * 

qui cite Guichenon, dit que ce Pays s’étend 
vers le Rhóne prés de Monluet.

VALCH EREN. Voyez VValcheren.
VALCKENBOURG, Bourgadedes Pays- 

Bas, dans la Hollande Méridionale fur le 
bord du Rhein, environ une lieue au-def-

v  a l « 15
fous de Leiden. Valckenboui'g a titre de 
Comté &  eft célebre par les grandes Foires 
de Chbvaux qu’on y tíent tous les ans.

VALCOURT, Voyez W alcourt.
VALCOVAR. Voyez W olcowar.
VALCU M , Lieu de la Baífe Pannonie.

II eft marqué dans l’Idnéraire d’Antonin fur 
la route de la Pannonie dans íes Gaules, 
entre Süacenjis &  Mogetiana , á víngt-huit 
milles du premier de ces Lieux &  á trente 
milles dn fecond. L ’ordre de la route em
páche de croire que ce foit Wolcowar fur 
le Danube comme fa  prétendu Lazius.

V A LD A  (La), Village d’Efpagne, dans 
la Catalogue, fur le bord de la Méditerra- 
née. Michelot e décrit ainíi fa pofitíon:* Portal.' 
Environ un mille &  demi vers le Norcl-Eíi^ ,a M¿w 
de la Pointe de St. Filiou, eft une Ionguedlt‘ 45 * 
Pointe de moyenne hauteur, qui eft cdle 
du Sud-Oucft de l’Ance de Palamos; au 
bout de cette Pointe il y a une Séche, qui 
eft á fleur d’eau, oü fon voit quelquefois 
brifer la M er, &  elle eft a une longueur 
de cable de la Terre. De cette Pointe a 
une autre qui eft vers l’Oueft de Paiumos, 
il y a environ trois milles au Nord-Ncid- 
Eft. On voít fur cette derniére Pointe une 
Tour ronde &  quelques Maifons auprés.
Entre ces deux Pointes il y a une grande 
plage de fáble, un péu enfoncée , &  une 
tres - belle Plaine , oü fon voit le Village 
appellé la Falda: ce Village eft grand.

VALDANU S , ou V aldasus , Fleuve 
de la Pannonie, felón Pline f , qui met fon/L¡b 3*e* 
Embouchure dans le Danube au-defius de2*' 
la Save. On fappelle préfentemeht Falpo, 
ou Walpú. Cette Riviére a fa fource dans 
l’Efclavonie b , &  aprés avoir arrofé la Vil-í V 4* 
le de Falpo, elle fe rend á Folfotxar oü elle aB‘ 
fe jette dans le Danube, un peu au-deílbus 
de l’Embonchure de la Drave.

V A L D A R A D V E , Riviére d’Efpagne, 
au Royaume de Léon. Elle pafle, dit Mr.
Comeille h, á Fülaípando &  a Zamora, DkI* 
groffie du Rio Sees, qu’elle re$oit dans fon 
cours, elle va* méler fes eaux á celles du 
Duero. Cette Defcription s’accorde mal a- 
vec la Carte de Jaillot,& aufli maljepen- 
fe ,avec la véríté: car Mr. Comeille fuppo- 
fe que Zamora n’eft point fur le Duero; ce 

ui eft une faute groffiére. Selon Jaillot Atla*í
pallé un Ruiífeau a FUlalpando, &  ce 

Ruifiéau va quelques líeues plus bas fe per- 
dre dans le Duero, prés de la Ville de Toro.
Je crcirois que par le Río Sees, Mr. Cer
nedle entend Rio Seco ; mais Río Seco ne 
pallé, ni á Fiílalpanáo, ni a Zamora, &  ne 
fe jette que dans le Duero, au-deflbus de 
Sbnanca.

V AT.PAVIA. Mr. Comeille k nomrae* 
ainíi une petite Riviére d’Efpagne, qui a 
fa iburce dans la Vieille Caftille, &  qui fe 
perd dans celle de Pífucrga au-delfous de 
Melgar de Herramental, ou Ramental.

VALDECONA , Bourgade de l’Eípa- 
gne *, dans la CataJogne, aux Confins du l JáUoit 
Royaume de Valence, fur la Rive gaucherás, 
de la Riviére Cenia, afléz prés de fon Em
bouchure dans la Mer. ™ Ddmpier.

VALDERAS m, Vállée de I’Améríquev °y- 
Septentrionale, dans la Nouvelle Eípagne,jJ“náei t; 
fur la Cote de h  Mer du Sud, au fond d’u-i, p. 33®.
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ne profondé Baye , qui régne du cóté du 
Sud-Eft entre le Cap Corrientes,&  la Poin- 
te de Ponrique du colé du Nord-Oueft, en- 
droits éloignez environ de dix lieues l’un 
de Fautre. Le Vallon a autour de trois 
lieues de Iargeur. Prés de la Mer il y a 
une Baye fablonneufe de bonne hauteur 
pour y  defcendre commodément; au mi- 
íieu du fond de cette Baye íe jetee une bel- 
le R iv íére, oü Ies Báteaux peuvent entrer. 
Mais l ’eau a un petit goüt de Sel vers la 
fin de la féchereffe, qui eft en Février, 
Mars &  une partie d’Avill. La Valle'e de 
Valderas eft bornée par une petite Monta- 
gne verte avancée dans le Pays, qui forme 
un agréable pendían:, &  préfente un tres- 
bel aípeít du cote de la Mer, On trouve 
dans cette Vallée de gras Páturages, enrre- 
coupez de bois formez d’Arbres propres á 
toutes fortes d’ufages. On y trouve aulfi 
des Fruits en abondance, comme des Gua
yas , des Oranges, des Limons; de forte 
qu’on diroit que IaNature a voulu faire de 
Cette V allée, un Lieu de délices. Les Pá- 
cages íont pleins de Beeufs& de Vaches, 
&  on y  voit auffi quelques Chevaux. Ce 
font-lá les feais Habitans de cette belle 
V allée, oü per fon ne ne s’eft encore établi.

VALDERFAN GE. Voyez V addre-
VAKGE.

V A L D E SIE , Village de France , dans 
la Baile - Aormandie, au Diocéfe de Cou- 
tances. Ce Village eft remarquable , dit 
Mr. Comedle *, pour avoit été la Patrie 
du favanr lean de Laimoy, Docteur de París, 
de la Maifort de Navarre, qui náquit le 21. 
de Décembre 1603. II quitta Coutances 
aprés y avoir fait fes Emdes, &  fe rendit 
á París oü íl fit de grands progrés dans les 
Lettres. C’étoit un honune laborieux &  
grand Critique- II mourut en 1678. á l’H 5- 
tel d’Eítrées,oü ií demeuroít auprés de Mr, 
le Cardinal d’EíTrées. On a de luí un fort 
grand nombre d’Ouvragcs qu’il a compo- 
fez en Latín fur divers fuiets-

V A L D SH U T, V oyez W aldshut.
V A L D IV IA , ou Baldivia , Vilíe de l’A- 

mérique Méridionale au Chili b, fur la Co
te de la Mer du Sud, avec un Port de má
me nom. Cette Vilíe qui porte le nom de 
ion Fondateur Fierre Baldivia, ou Valdivia 
fur commencée en 1552. On la plaga dans 
une Plaine élevée de quatre á cinq toifes 
fur le niveau de la Mer. Prés déla étoit 
une FortereíTe pour teñir en bride Ies In- 
diens. Mais ces Peuples lafléz du Gouver- 
ment des Efpagnols qui les faifoient travail- 
ler aux Mines d’or, qui y font trés-abon- 
dantes , Sí  qui, á ce qu’on dit, exigeoient 
d’eux la valeur de vingt-cinq á trente Ecus 
par jour pour chaqué homme, íecouérent 
enfin le joug, tuérent Baldivia, fuivant le 
Pere O valle d’un coup de Maífe, &  felón 
d’autres ils lui jettérent de l’or fondu dans 
la bouche, lui difant de le raflafier de cet 
or dont il avoit eu fi grande foif. Aprés 
quoi ils raférent la Forterefle &  faccagé- 
rent la Ville. Aujourd’hui elle eft rebáríe 
un peu plus avant fur la Ríviére de Baldi
via. Elle s’eft repeuplée en grande partie 
de gens éxilez. On y compte environ deux 
raiile Ames. Elle eft fermée de murailles

dé terre, &  défendue par douze piéces ds 
Canon de feize livres de baile. On y voic 
une Paroifle &  une Maifon de Jéfuites.

Le Port de Valdivia, par l’avantage de la 
Nature e, &  par les Fortifications qu’on y a« Ibid. p. 
faites, eft le plus beau &  le plus fort de toute 71 • 
la Cote de la Mer duSud. A  trois lieues vers 
l’Eft de laPointe de laGalére eft un Morne 
appellé Morro Gonzalos, fur lequel il y a une 
Batterie: au Nord-Eft quart de Nord de ce 
Mome Íl y en a un autre nominé Morro Bo
nifacio. A  ces deux Mornes commence 
l’Embouchure de la Riviére de Baldivia, 
qui peut avoir environ quatre lieues de 
Iargeur en cet endroit; mais les deux cótez 
venant á fe rapprocher vers leSud-Sud-Eft, 
ne formenc plus qu’un Goulet d’environ de- 
mi-lieue de large, Sí dont l’entrée eft dé
fendue par quatre Forts, deux de chaqué 
cóté i ár'particuliérement par le premier 
de Babord) appellé le F ort p e  N ieble t 
qu’il faut ranger de fort prés pour éviter 
des bañes de fable qui s’avancen: a tiers 
Canal depuis le pied de la M argue , qui eft 
celui de Tribord. Si fon veut enfuite mouil- 
ler au Port de Corral , on vient en aron- 
diífant le Tribord, jufqu’au pied du Fort de 
méme nommouiller fur quatre Braífes d’eau; 
íi on veut aller devant la Vilíe, c ’eft-á-dire 
au lieu le plus prés, on pafle entre le Fort 
de Nieble &  celui de Manfera, qui eft fur 
l’Iñe de Cofíjiantino Perez, en rangeant 1*
Cóte du Sud d’une grande lile , derriére la- 
quelíe , en Terre -ferme , eft un Port íi 
commode qu’on y débarque les Marchandí- 
fes fur unPonton íáns le íécours des Cha- 
loupes.

Depuis lé Port du C orral, Ies Chaloupes 
ont un chemin la moitié plus court, par le 
Canal que forme la grande lile &  la Terre 
de Babord. Les Navires n’y paJIént pas de 
crainte des Bañes qu’il y  a vers le mílieu.
En quelque endroit qu’on foit mouillé, on 
eft toujours en fúreté de tous vents, parce 
que la tenue y eft bonne, fur un fond de 
vafe dure, &  qu’il n’y  a point de M er, ex
cepté auprés du Port du Corral en tems de 
Nord. On y fait par-tout de I’eau com
modément : le Bois y eft en abondance, 
non-féulement pour le feu , mais encore 
pour la conítruction des Navires; le rerrein 
y étant cultivé &  trés-ferrile en Grsins &  
en Légumes. Les Raifins á la venté n’y 
meuriífent pas; mais on peut íuppléer au 
défaut de Vin par le Cidre , comme en 
quelques Provinces de France; car il y a 
une fí grande quantité de Pommiers, qu’il 
s’en trouve de petites Foréts.

Les avantages de ce Port ont engagé les 
Efpagnols á faire plufieurs Forts pour en 
défendre l’entrée aux Nations Etrangéres,  
parce qu’ils le regardent comme la Cief de 
la Mer du Sud, Les Hollandois effeérí- 
vement ont voulu s’y établir pour s’aílft- 
rer une retrake qui püt leur faciliter l’en 
trée dans cette Mer. En 1643. ils s’en 
rendirent Maítres ; mais la difette , les 
Maladies &  particuliérement la mort de 
leur General les ayant affoiblis, ils furent 
contraints de fe retirer &  d’abandonner 
leur Bagage, avec trente piéces de Canon, 
parce qu’ils avoient été informez du fe-

cours



V A L.
cours gu’envpjoitT de, Manfera
!yíceroi du Pcrouij ̂  A ^  il, y  a-plus
de cene pieces áe^Cinoii qui íe ctpiícnt á 
leritrée, :Y£e Fort de Manfera.en a qua- 
ránte j^e^ui ; de í;N ie b íe ^  , :,ceú^ ,de
M áí^ eyin gt^ ..^  du Corral^xJiuit.i,&

■ la plúpart font.de fónte. v j, , ... ..-t..,
Pour ne pas láiíler cé . Port depourvu von 

y  envoye les Blancs du Pérou &  du Chili 
condamnez- a l’éxil pour: quelque crimé; de 
forcé, qúe c’efi: une eípéce de Galére. On 
Jes bccupe aux Fomfteations, &  auxbefoins 
de-la Garnifon, qui n’eft compofée.que de 
ces ibles de gensí, qu’on fait ÉoÍdatsa,i .& 
Officiers , méme pendant le tenis de leur 
punición. - Le Viceroi doit envoyer.tous 
les ans trois cens tnille écus pour l’entretien 
des Fortifications &  des troupes. . On appel- 
lé ce fecoursje Éml Situado, dans léquel font 
compris les vivres &  les étoffes pour les ha- 
biller. Cette fomme n’eft pas toujours bien 
exaétément fournie:. aufli le Préíident du 
Cliili ne manque, pqint d’envoyer tous. les 
ans un bon fecours. dont Ies Gouyerneurs 
profitent; de forte que.ee Pofteeftle plus 
recherché de toute la Cote pour le revenuj 
quoiqu’il doive étre delagréable par la mau- 
vaife compagnie qu’ón y trouve , &  fort 
ennuyant pendant prés de fix mois de plu- 
yes continué!les, tous les Hyvers. 

V Á LD O N E , Prieuré de Filies, en Fran- 
* ce 1 > dans la Champagne, á deux .lieues de 

0 ,a“ pa! Joinville &  a trois lieues de.Vady , dans 
gne, t i ,  un Vallon fortétroít &  entorné de hautes 
p- i77* Móntagnes. Qúelques-üns donnent. mal á 

proposa ce Prieuré lq; lütre d’Abbayé . II 
e|: de l’Ordre dejSt. Benóit de la aépen- 
dance de Moléme. II fut érigé:en!dtrc.de 
Prieuré a J’hpóneur dé la, Sainté Vierge &  
de St. Rqbert, érivitqn faii 1116. 00:1140. 
par GeoÍToi , quGqdefrófSeigneur de Join- 
vilíé, Félicité de Brienne fqn Epouíe, fon 
fils Guy Archidiacre de Langres &  fon fré- 
re Roberc, comme il paroít par le riere de 
fqndaüpn qui. eft .fans date.., Rugues de 
Gréx’.ddnña enfúitedamoitié.de laTerre du 
Monáftére, l’autre moitié áyant été dqnnée 
pár Gebíroi. Ce Monaftérea été plulieurs 
fpis pillé.&  brúl^pendant Ies Guerres. Les 
ídbntagnes dont d efténvirppné 1’incommo- 
dent^ex.créniementd^qué desneigesyien- 
nent a fondre. Cet inconvénient avoic 
lait prendre la réfolution.de le transférer á 
Vaily j mais au. lieu de fuivre ce defieita on 
transiera en .1702.- les Religieufes au Villa- 
ge de Charenton, á deux lieues de París, 

time perfonne charitable ayant achetté ppur 
céteíét.dela .C oni^  des; nouvellés 
C t̂líóliqüés;. de Paiis le. 2. Odobre iyoo., la 
place oü étoít ié  Temple des Réformés.,, á 
condición d’y établir a  perpétuité une Con- 
frainé de radoration perpétuelle du Se Sá- 
crementi íl ' y  avoit dáns:. ce Monaftére au 
tems de leuf trap^tíbh trenté-cinq ReJÍ- 
gieules, fous uñé Prieiiré Titulairc, &. leiir 
revenu étoit d’envirón quaije mille Livres.

 ̂ V A L E N A , Ville de lafjaüte Pannohie: 
l  Lib. a.c. Ptplbmée b la met au nombre des Villes qui 
I5- etóient éloignéés du Dánube. Cépendant 

Vilíeneuve' &. Mpliet. veulent qué ¿é ioic 
aujourd’hui la Ville de Gran; felonLazius 
¿ é í  Valbacb. Quelques Exemplaires de Peo-
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lomeée* au lieu de Valena , lifent Pafíoj 
... V. Á L  E Ñ  C A Y . , Voyez V alence:.

, i .  VALÉN  C E , iRqyaurne d’Efpagne <.l,5 îicC3 . 
Il tire fon nom de la Capitale , &  s^tend ̂  I,e* 
du Norti, au Sud d ela  lpngueur d’environP 
íoixante íix lieues, íur yingt^cinq dans fa 
plus . grande ; largeur ; de .Íqrte ,qu’il eft 
long &  étroít. Le Mer Meditéryaneé 1̂  
borne a.rprient &  au Midi,pe qui luí don- 
ne prés defoixante lieues deCótes: au Jéord- 
Eftil eft borné par un coih de la Catalogue: 
auNordpar l’Arragon;& au Couchant par la 
Caftilíe, Nouvelle, &  par le Royaume de 
Murcie. C’éfUe Pays qu’habitoient aucien- 
nement les Geltibériehs, .les Conteftains &  
les Lufons. ;

Le Royaume, de Valonee éft l’un des 
mieux_ arroléz de teux qui cornpoíent l’Ef- 
pagrie. ,11 a plufieurs grádeles Riviéres, 
outre_ plulieurs petices ; .tóutes enfemble 
yont au ripmbre de trente-cinq, &  epu- 
lent á rÓrienc ou au Sud-Éft; Les principa
les font, en commenjant par l’Occident, 
la Segura qui baigne trois Royaume, celui 
d’Ándalouíie, oü elle prendía fource, ce 
luí de Murcie qu’eíle traverlé, ; &  celui de 
Valence, oü,!elle mouille Origuéla, fe 
décharge dans la Mer prés dé Guardamar: 
le X u carqu i prend fa fource dans la Nou
velle Caítilley traverle,la,petite Province 
de la Sierra, oü il repoit. deux petices R¡- 
viéres, le Cabriel &  l'Oliara, aprés quoi 

. il vient arrofer le, Royautrie de Valence en 
largeur dé TOccident á r.Orient , &  va per- 
dre forí npni.^ les éaux: danstlaMer, prés 
d’úñejpétite PlacenomméeC ullerg, qui dpn- 
rie fphL,iipni ámn Cap voifini }e Guadala- 
yiar ,ainli appelle par les Maures d’un mot 
qui veut dire eáu puré , naít aux eonfíns 
de TÁrragon &  de !a,.Caftilíe Nouvellé a 
quelqües milles de la Ville'd’AÍbarrazin prés 
de la fource dul Tage; il arrolé.leRpyaümé 
d’Arragon , traverfe celui de Valence de 
rOccidént á l’Orieric, fe jette dañs la Mé- 
diterranee, .au-deflbus de ;la Cápítale. Le 
Morviedro qui .traverlé aufli le Royaume 
de Y alence de l’Occident á l'Orient, &  fe , 
perd dans. la'M er, au-deffous d’une. Ville 
done il porte le. nom, &  enfin le Millas, Mi- 
glias, .ou Millares,-jqui palfe á Honda, &  
entre dans la, Mer au-deílbus de Villa-Reál.

A  trois lieues de Murcie lé trpuvent .les 
cbnfins dü .'Royaume de Valence, &  l’on 
vgit dans cetrendroit une,groílé.pierre,mi- 
fe fur une, tiáutéur pour marquer. lá borne 
des deux Rpyauines. Cét endroit éft ordi- 
nairement, dangereux, rempli de Bandits, 
a caule dé ilá facilité: qu’iís, ont de pafler 
d’un Royanme á l’autre,. d’ábord qn’ils ont 
fait quelqúe méghant coup.

Ón convient que le Royaume de Valen- 
c e 4 eft l’un- des ;mieux peuplez de touteá Pag-S7*’ 
l’Éfpagne. On y  p̂ompte iépt C ítez, foi- 
xante-quatreVdlé^ mutées, grandes ou pe- 
tites, mille Viííagés &  quatre bóns Parts 
de M br, dont le plus conlldérable eft Ali
cante. C’cft aufli fun des plus agréables 
Pays"deiWMonárchie. L’air y eft doux &  
fi tempéréjqu’bn y jornt prefque d-un Prin- 
teíiis contintieb La grande quándté de Ri- 
yiéres .dlt de Ruifleaux dont il eft arroíe le 
rehd extrémémeñt fertíle, pardcuíiére- 
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ment en vil»  &  en fruits. Les Vfdlées &  
Íes Plaines íbnt couvenes de tornes fortes 
d’Arbres fruiuers qu’on voit entornes Sai- 
fons char^ez de fruits; ou parez de fleurs, 
On y  recaedle auffi du Ris,du Lin fort pre
cíeme, du Chanvré,de U Soie. du Miel &  
du Sucre. - II eft vrai que le Pays eft eá- 
trecoupé de Montagnes fort rudes &  la 
plüpart ftériles. On y  nourat cependant 
des Troupeaux;&les Minieres queja terre 
y cache daos f e  entrailles íopt fécoiides en 
Alan &  en Fer, comme autouf du Cap Fi- 
niftrat. On en trouve auffi quelques-unes 
d’argeñt &  d’or,:de méme que des carril- 
res d’Albatre, de Chaux, de Plátre,de Cala- 
mine , d’Argile, dontonfaitde trés-béaux 
V afes, &dePierre deLapis. La Mer y four- 
nit diverfés elpécés de bons poiflons, partid 
culiérement des Alóles. &  desTons.

Ce Pays fut érigé en Royaume Tan 788- 
par Abdalla Gouvemeur de Valence, qui 
fe tira de la fujettion du Rói de Cordoüe, 
auquel néanmoius il fut conttamt de payer 
annuellement un tribut de diS -fept mille 
Maravedís. Le demiéz-Roi de Valence fut 
Zahén qui fut dépoifédé de fa Cápitale dan* 
le treiziéme Siécfe &  contraintde fe retirer 
avec cinquante mille Maures.

(¿uoique le Royaume de Valence íoit uñ 
des mieux peuplez de I’Eípagne, il l’étoic 
encore davantage autrefois. C’eíbla qu’é- 
toit la plus grande partie des Maures, qui 
furent chaffez de l’Élpagne en 1610. parce 
qu’ils n’etoienc par bien convertís a 1& Foi 
Catholiqué; &  ̂ ju’ifs retoumoient bien-t6c 
áu Mahométífme, lorfqu’ils CTóyoieEt le 
pouvoir faire jmpimémérit. Aujourd’hui 
encore les Habitaré font fort; méíez de 
Chrétiens vicux &  de nouyeaux, comme 
on parle en Elpagne: de . lá yíent que lé 
langage y  eft trés-impur, &. plus mélé d’Á- 
rabe que par-tout aifieuTs. Les défeendaris 
des Mores qu’on appelle iciMoriíques font 
bons Laboureurs,appliquez au travad & fort 
fobres.

2. VALEN CE , VUlé tfEfpagne S  &  1a 
Capitale d’un Royanme auquel, elle donne 
fon ñora. Cette Ville eft fort ancienne. EUe 
fut donnée J’an de Rome <5i<5.,prés de cent 
quaranté añs avant Jéfus-Chrift, á dé vieux 
Soldats qui avoient lérví foñs le fameux Vi- 
riatus: de lá yient que les Hábitans pre- 
noient le  nom de Vetercs, ou de Veterani, 
comme il paroít par riñicriprion fuivante, 
qu’on a  trouvée daos cette Ville;.

C. V alenti H ostiliano.
M essio. Qdinctio.
NOBILISSIMO. Oes.

PRINCIPI JUVENTUTlS
V alentiní.

V eTERA. ET. VETESE!;
a  - -

Pompée détruifit cette Ville,daos le tetósde 
la Guerre de Sertoriusjmaisejíefut rétabíie 
dans la fuñe. Les Mores qui Ven étoient 
faiíis la perdirent daos le Xt. Siécle par la 
Valeur du fameuxHéros Rodrigue íurnom- 
mé le Cid. Jls la reprirent aprés fa mort 
en 1025. &  s’y maintinrent jufqu’en 1238. 
que Jacques I. Roí d’Arragon la leur enleva 
jjour toujours.

r  A i
Cette Ville eft fituée k trois iñilles lá 

Mer , au bord du Guadalaviar dará une 
Caropagne extrémement ágréable, oüla Na- 
ture íémble avoir réFAh^11 tous fes dons á 
pleines, mams. On y  fouir d’un air fi doux 
&  fi temperé^ qu’on,n’y fent jamais d’Hy- 
ver, &  fon  y  trouve en abondance toiites 
les chofes qui fervent aux befoins &  aux 
délices de la vie. La Villeeft grande: el
le contiene environ douze mille feux dans 
fon enceinte,fans compter les Fauxbourgs &  
les jardins de plaiiance, qu’on voit tout au- 
tour, &  qui en font bien encore un pared 
nombré. Elle eft le; Siége d’une Univerfíté 
&  d’un Archevéché, qui y . fut fondé en 
1492. par le Pape lünocént VIII. k la piié- 
re des Ruis Catholiques &  du Cardinal Ro- 
deric Borgia. L ’Árchevéque a ,trente k qua- 
rante mille Ducats dé reme.

Valence ayant été réprife par Ies Ghre'- 
tiens dans le XITL Siéclé &  abandonnee des 
Maures qui furent conttaiñts de ia leur ce
der , on y envoya une Peuplade d’Efpa- 
gnols prife dé l’Arragon &  de la Catalogue 
jufqu’au nombre de huít eens quatre-vingt- 
quatre Chefs de Faihilles, qui le íbnt muta* 
pliez avec le tems. Les Habitans font fort 
civiis, agréables en converCition, &  plus 
porcez a l’enjouemént &  ala gáyete, que 
ne le íbnt d’ordinaire les autres Éfpagnols. 
Les femmes y paílent pourétre les plus 
bdles du Royaume, &  aulTz pour les plus . 
galantes. La Vdle eft fort belle , trés-a- 
gréable &  ornée de trés-beaux Ediftees; de 
la vient qu’en Elpagne on la nomme-VAiEN- 
cia hermosá', Vatihcc la Bctié. Oh y remar
que TEglile Cathédrale, dbnt; le Clocher eft 
elevé decent trente pieds. L ’un de» cbtez 

’ du Choeur eft toiit incrufté d’Albátre&omé 
dé trés-belles Peinturcs,dont les fujets Ibnt 
tirez des Hiftóires de la Bible, &  au-defliis 
desquelles on voit le Tábleau de lá Sainte 
V ierte avec un petit Jéfus entre les brasde 
la main d’un Peintre Flamand. Le Grand- 
Autel qui eft tout couvert d’argeñt, eft 
éclairé de quatorze Lampes de iUéme méi 
tal Tuípeiidues au devant. II y a un riche 
Trefor dans cette Eglife. L ’Árchevéque eft 
vétu comme un Cardinal p &  les Chanoinps 
portent l’habit violet,& pnt le rochet &  le ca- 
mail dans les cérémónies" de l’Eglifé. Les 
Chanoinies valent chacune trois mille Ecus. 
L ’Eglife deSt. André a pour principal orae- 
ment le corps d’un Saint modeme, mais qui 
opére.des merveillés. - II fe nommoic de íori 
Vivant Franpois Jérdms Simón. II mourut en 
1612. agé, &  futéníevéft dáns uneChapelíé 
de cette Egliíe. Au devant de la Chapeíle bn 
a mis cette Infcriptiónuá l’honneur de ce 
Saint: M oktuus est non- foedatus. (M 
dit que durant fa vie il cacha le don qu’il a- 
voit de faire des Miracles, &  qu’il ne le re
vela qu’a l’arücle de la mort. Entre les 
Monumens déla reconnoiílance dexPeuples 
pour les bienfaits qu’ils ont refus par í’in- 
terceffion du Saint, on voic une longue chai- 
ne de bagues, avec toutes fortes de pier- 
res précieufes , &  une Lampe dont la fa^on 
feule a coüté ímit mille Ducats. C’eft un 
prefént de fArchiduc Albert.

On pourroit dire qu’il y  a aütant de Pa- 
láis que de Maifons a Valence, tant les Ba-
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tiiriens y font magnifiques. : La Maifoft de
Ville, le Palais déíla Ctiüa &  celui de lá 
Députation font Jesiplus beaux. On traite 
dañscedérnier deslAffaires qui regardent 
le Royaume. LéPalaÍs-dü Viceroi-appellé 
la Real de fu Ecccllencia eft de Paucre cote 
dé laRiviére. Son Architefture fait voirqu’ii 
a été batí dutemsdesMores. Ses Tours 
font bordees de creneauxcomme les murad
les qui le ferment. Les Jardins font admirez 
pour la diverfité de Ieurs Groctes,de leurs Bo- 
cages, &  deslieux remplis d’eau qui lesren- 
dent toujours verdoyans.

Toutes les rúes de Valence font longues 
&  belles,á l’exception de cellés qui font du 
cote du Marché au PoiíTon, oü eft la rué 
des Orfévres. La grande, appellée Calle de la 
Mar, commence á la Porte de St. Vincent. 
C’eft dans cette rué qu’on trouve l’Eglife 
de St. Martin , ornee d’une haute Tour 
quarrée &  voiíine du grand Marché. La 
tonga de la Seda, autreníent la Bourfe, eft 
dans cette Place C’eft un grand Palais oü 
s'aíTemblent les Marchands pour parler de 
leurs affaires, dans tiñe Sale foutenue de 
plufieurs hautes Colonnés 'trés-bien travail- 
lées. Oh voit déla- la belle Eglife des Jé- 
fuites, qui eft conver ce d’un Dome, &  cel- 
le de St. Jean qui eft prés d’une autre Pla
ce- 11 y a auffi dans cette Ville plufieurs 
Colléges. Ceux de St. Thomas de Filia- 
nova, de. Pbilipptteri& del Patriar cha fónt les 
plus cpnfidérables, avec le Collége de PU- 
niyérfité , oü font les Clailés despEcoliers, 
qui y;yiéíüiehtd^ autrésGol léges.
Géiiif d u P á tr ^  - Gongrégátion

■ de trenite PretréSí fondée par un Arché vé- 
qüe dé7 la Maifon de Guevara. C’eft- un 
trés-beau IMriraeht avec une grande Cour 
quarrée; au miliéü de laquelle eft une Fon- 
taine qui palle pour une des plus belles de 
tomé l’Eftjagne, á; caufe de fon Baffin de 
mafbre &  des figures qui Fenvironnent. 
On chante tous les jours le. Service en:Mu~ 
fique dans l’Eglife de ce Collége oü; i íy  a 
-un beau Crucifix , qu’on ne découvre que 
les;Veridredis avec: beaucoup de cérémo- 
niesí ' On voit dans ¡es Chapelles plufieurs 
Tombeaux d’ArChevéques &  deCardinaux, 
<3tobadftnrecle tous cotezles peintures &  
les dorures^princifüalement celles du Maítre- 
Aücél, Le Coüvent Rpyaí de FOrdre déSt. 
Jéróme , éft hórs deXá Ville. Oñ Fappelle 
SawMiguel del Rey k caufe que Philíppé. III. 
le fié biitir &  le dota d’un grand reveóu. 
Cetté Eglife eft un Lieu de dévotion pour 
-les BÓtirgeois;; &fes^andsCloítres &  íes 
Jardins'en lont und.e pfomenade.

í.orfque Jacqu^ R©i d’Arragon conquit 
la Vilje de Vaíeiice iurles Maures, elle a- 
voit féulement niille pas de tour &  quatre 
Portes^Xavoir: la Boatellane, la Baldine, 
la Templáire , ¡pu la Porte des Templiers, 
&  la Xareaue; mais d̂íuis ¡la fuite on l’ag- 
grandit de beaucoup:, &  de ronde on. la fit 
quarrée- - Préfentemenc; ij; yía. dóuzé Portes, 
doht les principales fontcelÍés,;du Réal, des 
Juifs, de Rufafe, des Innocens , de los Sa- 
ranos, & d e  los Tintes. fi yía diXjmille 

. Puits ou Fohtaínes; d’eau vive &  cinq 
grands Póncs fur \i, RÍviére Guadalayiar; 
entre lesquels celui quon appelle Real eft
t . ;

lé plus beau. Celui de la Porte Seranee, 
qui eft enfuite, mene au Palais du Viceroi. 
Ces Ponts onc quinze pas- de largeur &  
trois cens de longueur.

Valence n’eft pas une Place,forte quoi- 
qu’elle ait quelques Baftions le long de i’en- 
ceinte de íes muraílles, oü Pon tiene ordi* 
naírement un certain nombre de Canons de 
bronze.  ̂ On y fait de trés-bonnes Drape- 
Ties, qui Xont fortes, d’un bon ufage &  pro- 
pres a refifter k la pluye. On y fait auifi 
quantité d’Etoffes de loye; de lá viene que 
les Meuriers y font d’un gros revenu pour 
Ies Habitans. La beanté du Lieu, les agré- 
mens de fa fituation, la Fertilicé du terroir, 
la douceur de l’air, le voifinage de la Mer; 
tout cela eníemble fait que Valence eft ha- 
bítée par la plus grande partíe delaNoblef 
fe du Royaume &  par un tres-grand nom
bre de Marchands qui y font fleurir le Com- 
merce. L ’Univérfité y attire auffi beaucoup 
de gens d’étude.

Cette Ville a l’honneur d’avoir pvoduit 
deux Papes de la Maiíon de Borgia, favoir 
Alfonfe.& Roderic: le premier prit lenom 
de Calixte III., &  le fécond prit celui d’A- 
léxandre V í, Le favant Loüis Vives, dont 
Valence étoit auffi la Patrie, luí a auffi fait 
beaucoup d'honneur. Les Rois y tenoient 
ci-devant un Viceroi, commandant de 
leur part, &  qui régloit les affaires de ce 
Royaume avec douze Confeillers qu’on lui 
donnoit pour AíTeíleurs. Le Roi pouvoic 
diípofer de cette Charge en faveur de qui il 
vouloitj mais il étoit obligé d’aJler á. Va- 
leiiCe &  d’y préfenter fon Eils aux Etats 

. pour Prmce/' Cet ufage ne. fubfifle plus. 
Philippe V . dépouilla en 1705, ce Royaume 
de fes priviléges pour avoir tenu le partí 
de PArchiduc, &  il a réuni le Royaume de 
Valence au Royaume de Cáftilíe j , dont il 
doit étre deformáis uñe Province. La Vil- 
Je a un Gouyerneur pour les aftáires parti- 
culiéres, &  il fe nomme Corregidor. La 
Noblefie fait, unCorps á part, ¡& a.de méme 
une Chambre particuliére qu’on .appelle la 
Cafa de ¡a Reputación. II ne faut pas óuhlier 
qu’on trouve á Valence un grand nombre 
déMonumens -d’Antiquitez , & 1 que cette 
Ville a-eu Phonneur de voir célébrerunCon- 
cile dans fon. enceinte, Pan 524,

Tout prés dé-cette Ville, au Midi, laMer 
forme un Lac de trois lieuesde long, &  
d’une Ueue de large. Les Habitans l’appel- 
lent Albufera, d’un nom retenu des Mau
res ; &  Ies Romains le nommqient amee- 
man Stagnüm. 11 eli fécond en divers poifi 
fons fort délicats: on y  peche, entre au- 
tres,des Toas, des Alóles &  des Anguilles.

Le Golfhe de V alence eft formé par la 
partie dé la Mer Meditefranée qui baigne 
Ies Cotes du Royaume de Valence. II s’é- 
tend depuis PEmbouchure dé lTbre jufi 
qu’au Cap nommé As Puma del. Emperador.

3. VAL¿N£^> Ville de Francé dans le 
Dauphiné, <& la Capitale du Valentinois an- 
quel elíé dpnne fon: nom. Elle eft fítúée 
fur Je bqrd Oriental duRhoíhe,.áíept]ieues 
de D ie, jáncuf de Viviere* &  á onze de 
Vienne ,é eptre ces deux demiéres ViíIes. 
Elle ell vune des plus anciennes Villes 
des Gaules , puífqu’elle étoit deja Colóme 
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Romaine du tems du Vieux Pliné, qui vi
vo) c ious N'éron & Vefpafien,

Aprés Pinftirútíon des rioüvelles Provin- 
ce s, V  alence demeura fous la premiére Vien- 
noife, &  aprés la ruine de PEmpire Romain 
elle fue foumiíe aux Bourgüigrions, &  en
fuñe aux Frangís Mérovingiens. Sons les 
Carlovingiens elle fut du Royaume de Bour- 
gogne &  d’Arles, &  reconnut eeux qui n’é- 
tant pas de la Race de Charlemagne, joul- 
rent de ce Royanme.

Cette V il le n’écoit point fujette auxCom- 
tes de Valentinois. Les Evéques y étoient 
fort puifTans; maiselle nereconnoiflbit pour 
véritabl#'Souverain que PEinpereur Roi de 
Bourgdgne.& d’Arles. Fredéric Barberouf- 
fe étant dans lá Ville de Beíán^on, donna la 
proprieté &  la Seigneurie abfblue de la V il
le de Valence á j’Evéque nommé Eudes, 
&  par fes Lettres íl voulut quetouslesMo- 
naíléres <3; les autres Eglifes fuffent, pour la 
Jurifdiétion temporelle, añujectis á cePrélat, 
qui ne devoic reconuoitre au-deflus de lui, 
non-feuleroent pour la Ville de Valence,mais 
pojar tout ce qui appartenoit á fon Evéché , 
que PEmpereur feul. Depuis ce tems-lá les 
Evéques prirent le titre de Comtes de Va- 
lenee, qu’ils confervent encare aujourd’hui. 
lis onteu leHaut Dómame de leur Villejuf- 
qu a Pan 1449. que PEvéque Louis de Poi- 
tiers reconnut la Souveraineté de Louis Dau- 
phin da Viennois, Comre de Valentinois 
&  Diois. á qui i) fit hommage, ayant fuivi 
PeXémpte de Jeto Gerard Arehevéque de 
Vienne fon Métrripolicain ; de forte qu’il 
n’eft refté á l’Evéque que la Seigneurie uti- 
le , &  le Roi y établit non-feulement un Sié- 
ge Roy al', mais un PréfitÜáh- 
■ Hof man d if que la Ville dé Valence á été 
ainfi appellée á caufe qu’elle etoit tres-for
te , Valentía â ú tribus £2 robore. Cette V il
le eft d’uné’mé diocre grande ür. Sa Cathé- 
drale eft un affez joli Barimént *. Le Choeuf 
eft plus éleVé que la Nef. La Place des 
Clercs, qui eft vis-a-vis de cette Egliíe, 
eft aflez grande mais lés taaifons qui 
font autour n’en fdnt pas belles. D y a e s 
core quelques autres Places dans la V ille , 
entre autres celle* de la Pierre óü fe tient le 
Marché.’ É ’Evéché eft trae beile Máilbri. 
Les vües du Jardín donnent fur le Rhóne, 
&  font fort étendues. LaCitadellé fut bátié 
fous Fran$ois I. &  eft peu de chofe. Dans 
le Cíoítre des Cordeílers on voit larépré- 
fentation d’un Squelette de Géant, qui 
avoit quinze coudées de haut. Une Inft 
crjption Latine quTon fit mettre au méme 
endroít en rd^S.'nbusapprend que ce Géant 
s’appelloic Buardus; &  que c ’étoit un Tyran 
du V ivarez, doñt íes os ávañt été troüvez 
en 1456 furent. enterrez dans ce Cloítré. 
Les muraüles dé la Ville font fort borníes,
&  leMail eít dans lesfofiez.Ón atenu trois 
Conciles á Valertce. Le premier en 374. lé 
fecond en y84. &  le troiíiéme en Syj  ̂ 1 

11 y a aújour'd’hui dans la Ville .de 'Valen- 
.ce PÁbbaye de.Se. Rufy qui eft Chéfd’OE 
dre, &  dont les Religieux fontjChanoine^ 
Réguliers dé Saint Auguílin*' Cet Inftitut 
eut fon premier comméncéíhéiití á A.v£ 
gnon' par certains Prétres, qüi voyant la 
vie lícénfiéñíe dii Clergé de ce tems-lá inE

V A
tituérent un Grdré de Clercj ylesquels (fan* 
abandonner leut profeífion) joignirent a la 
Vie 'Cléricale úné parpe aes auftérites des 
Mbinesy en s’engageantpar des Voeux-á la 
Vie.Religieufe. BeñbíCEvéque d’Avignon 
leur' dbnña Pancienne Egliíe de Saint Ruf, 
qui étoit fur la Durance; ils démeürérent 

. en ce lieu-lá cent: dix ans, aprés quoí PAb- 
bé Raymond transféra Pan 116a. ceMonaf- 
terc prés de la Ville de Valence, dans une 
lile du Rhóne nommée PEfparviére, oü il 
fut báti magnifiquement. Les Reformes 
ayant ruiné de fond en comble cette Abba-. 
ye avec fes Bátimehs &  PEglife, dans les 
premiers troublés pour la Religión, fous 
Charles IX. PAbbé &  les Religieux fe red- 
rérent dans la ViUe de Valence.

L'Evéché de Valence eft fortancien,puis- 
quedes Pan300.il y avoit un Evéque appel- 
lé Emilien, done il eft parlé dans la V ie de 
St. Marcellin. Cet Evéché vaut environ 
quatorze mille Livres de revenu &  a dans 
fon Diocéfe cent cinq Parodies, fbixante 
&  íix desquelles font en Dauphiné &  tren- 
te-cinq en Vivarais. L ’Egliíe Cathédrale 
fut confacrée en 1096, par te Pape Urbain 
IL en Phonneur de St. Corneille &  de St. 
Cyprien quoiqü’elle porte aujourd’hüi le nom 
de St. Apollinaire. Son Chapitre eft com- 
p'ofé d’ún Doy en, d’un Prevén, de PAbbé 
de St. Félix &  d’ün Archidiacre, qui font 
les quatre Digiiitez. íl y a un Précenteur 

un Sacriftain , qui ont rang avant les 
ChanqiHesymais qui néfbht quePérfonñats.
Les Charioines font ati nombré de quatorze.
Leur revénu éft différeht fuivaat feuf ancien- 
neté. On les eftimé depuis tróis cens Li
vres jufqu’a onze céns cinquante. ¿¿Cha- 
pitre da St. Pierre du Bourg eft aufli dans 
Valence &  eft compofé de huit Chanoines 
dont le premier eft appellé kPrieur, &  jouít 
de quatre céns Livres de rente. Le revena 
dés autres dépend aufli de Panrienneté , &  
v a vdepúis cent cinqúañte Livres juíqU’á fíx 
ou fept cens. II n’y  a dans ce Diocéfe que - 
déux Abbayes d’Hommes, qui font celle de 
St-R uf, &  cello de St. Thiers de Saou. II 
ify  anón plus que deux Abbayes de Filies; 
iavoir celle de Vérnaifún &  celledéSSoyon.

' Les environs de Váleace font ágréabíes 
&  arroíez par des-Fontaines dont Ies eaux 
font trés-pures. On mónte fur un petit^Có- 
téau qúi fait un demi-^ércle autour dé la Vil
le &  qui lúi fert, pour aiñíi dire, de; Cirqúe 
ñatureP, aufli exaftement faít que ftetetoft 
uñ Ouvrage de Part. ■ ' y y

A Poccafion dü portraít du Squelétté gi- 
gantesque, qu’on Volt'aux Dominicains de 
Valence, Mr. Spóñ^ féfijarque qú’bn- en a * Voyage 
transporté quelqués os aü Cabinet du Roi ̂
&  qU5on en montre au Cóuvent de St: Ruf, 
qui font d’uné gtandéur prodigieuíe. Un 
Chanoiné, ajoute-t-il', me fit voir íraé dent 
deúx foís plus épaiílb que le pbüée^ &  il 
préteñdoit qu'élle fut-d’un Géant ymais c’é
toit une dent d’Eléphant, car elle fe lévoit 
efi écailles. On éíl encóre plus infatué de 
ces os de Géans á-Soyahs& a Charines : ce 
font'déüx Villáges pies de, V&lenée au-delá 
du Rhóriey Óh y mbnd’e'de ces grands ós, 

chí voit des2 pieíTéS;, 
á peu prés comme des pierrea de Mou-
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fin• trouées au milieti, dont les.Femmes 
de ces Géans, á ce que difent Ies bonnes 
gens de c%Pays-Ia,fe íervoiem pourmettre 
au bout de leurs fúfeaux. Prés de Charmes 
il y. a; une petite Moritagne, á la cime de la- 
quelle íé trouve un Tombeau antique avec 
une írifcrlption. Le peuple entére d’une 
dévotion indifcrette vajouvent vifiter ce Sé- 
pulcre, prétendant qu’il eíl de quel que Saint 
inconnu. Mr. Spon aflfare pourtant qu’il 
ne put y obíérver aucune marqúe de Chrif- 
tíanifme, comme íbnt les croix, les figures 
de la Bible, Y Alpha ou YOmega. De dix 
vers qui y font gravez on n’en peutlireque 
deux entíers, qui femblent étre plutót des 
produftions d’un Siécle Payen que d’un Sié- 
ele Chrétien. Le tems qui confume toutes 
chofes a effacé de la píerre le nom de celui 
qui y étoit enféveli. Dans la Ville de Va- 
lence on fait voir ün Tombeau qu’on pré- 
tend étre de l’Impératrice Juítine , parce 
qu’on y lit deífus,D. Justina M. ce que Gol- 
nitz dans fon lünéraire explique tres-mal 
Diva JuJlina Mater; au lieu deDÜs Manibus 
Jajlina; car la prendere &  la derniére let- 
tre vont enfemble,étant d’un caraétére plus 
gros que le mot du milieu. C’eft-á-dire que 
l’onrecommandoit aúxDieux Manes ouln- 
férnaux cette Juítína pour qui étoit faic ce 
Tombeau. Si on demañde pourquoi on 
n’y avoit mis que fon nom, fans aucun ti- 
tre &  fans aucun ¿loge; il eíl aifé de re
pondré que ce n’étoit qu’une petíte-fille, de 
qui il n’y avoit rien-á dire &  dont les pareos 
n’étoient pas confidérables. Cela n’eft pas 
avancé finís faiíbn ; car ié Tombeau eft ef- 
feétivement petit , &  n’a aucunomement, 
bien loin d’étre d’une femme d’Empereur, 
qu’ón n’aurpit pas énfévelie íi pauvrement; 
quand meme íe Tombeau auroit été affez 
grande -De plus Juítine étant une Impént- 
trice Chrétienne, les Dieux Manes ñé con- 
viendroient pas áfonXombeau.' A  eóté de 
la Porte de Stv Félix i on voit une Tour 
ronde qui avance beaucoup plus en haut 
qu’en bas; de forte' qu éiant au pied on fe 
trouve a couvert <dela- murailte. Quel- 
qües-uns croient-que cíeft ún Chef-d’oeuvre 
d’Archííeftüre , coíñme la Tour>peftchante 
de Pifé &■  celle de Boulógne, avec lesqueí- 
les elle n’eít pás á ¡ comparer ni pour la gran- 
deur ni pour la fabriqué. Mais le Peuple, 
¿ qui d’ordinaire tout ce , qui eíl diíficile á 
pénécrer palle póür itiirade, d¡t que cette 
Tóur s’eu courbée de la forte, lorfque St. 
Felix&deux autrés Martyrs entrérent.dans 
la V ille, comme pour fe proftemer devant 
eux. - ■

-L ’Univerfité fondeé á Grenoble par lé 
Dauphin Ilumbcrt IL fut transférée a Va- 
]ence>par Louís XL Dauphin &  depuis Roí 
de France. Elle- eíl' compofée de trois Fá- 
Cultez , Théoíogie,- Droit Gvil át Canori, 
&  Médecine. ;ll y a -deux Profefléurs en 
Théoíogie, quatre en Droit Civil &  Canon, 
cmq-Aggregez en Théoíogie , neuf en Droit 
<&cinq en -Médeciné. Qm compté-paríhi 
le^Suppots dé cette Univétfíté Philippe 
Déeius^ Jeaq de Coras, Antoiné üuman, 
JacqiiésvCájas ,: Tranfois - Hetmán Jdles 
Pááü$, &  plufieur¿ célebres Jurifconfultesi

4. v ALENCE, Villé de France dans

l’Agénois,, Eleélion d’Agen; fur le bord 
Septentrional déla Garonne, vis-á-visd’Au- 
rillac, a trois lieues au-deflous de Moiflac.
C’eíl une fort perite Ville.

5. V A L E N C E , Ville de France dans 
l’Armagnac , Eleélion^de ce nom, fur la 
Blaife, á cinq lieues au Septentrión de la 
Ville d’Auch. „Elle vaut á peine un bon 
Bourg. *

ó. V ALEN CE, Ville de France dans le 
Haut Languedoc, Recette d’Alby. Cette 
petite Ville fituée dans une belle Plaine eíl 
entourée de foffez pleins d’eau. C’eíl le 
Siége d’une Préfeéture &  Tune des douze 
principales Préfe¿tures du Diocéfe d’Alby.

7. VALENCE, Abbaye de France,dans 
le PoÍtou,au voiíinage de Couhé. C’eil une 
Abbaye d’Hommes de l’Ordre de Citeaux,
Filie de Clervaux. II paroít par quelques 
vefliges quec’étoitautrefois une magnifique 
Maifon. Elle fut commencce le huitiéme des 
Ides d’Aout 1230. par Magues deLnfignan,
Comte de la Marche &  d’Angouléme, qui 
lui ceda neuf années aprés le droit de Foi- 
res avec péage &  rente. Cette Abbaye eíl 
fous le titre de Notre-Dame &  l’Abbé jotiit 
de deux mille cinq cens Livres de revenid

8. VALENCE , ou V alen â d’Alcán
tara , Ville d’Efpagne a, dans rEítrerna-1,lP.é,Eces 
doure,au Sud-Oueíl d’Alcántara, aux fron-p^1̂ 00* 

■ tiéres du PorEugal. * Cette Ville , paflable-
ment grande, d t ceinte d’une muradle anti- 
que, Banquee de quatre ou cirtq petits Baf- 
tions bátis fur le roe, avec quelques Tours 
&  un vieux Chateau au deaans, auífi batí 
fur lé roe. ■ ; .

: 9. VALEN CE, ou V alenja do M inho,
Ville dé Portugal b3 dans la Province d’E n -p ^ iĉ 5 
tre-Douro &  Minho, aux frontiéres de lap°j0^  ' 
Galice , á l’Occident de Monjaon , vis-á- 
vis de Tuy.. .. Cette Place eíl fituée fur une 
hauteur, dont la pointe s’étendjufqu’aubord 
du Minho, &  fortífiée de cinq Baílions qui 
ne font. pas revétus. , Valenda do Minho 
eíl le Chefrlieu d’un Comté qui appartient 
aux Marquis de Villareal, de la Maifon de 
Menefés.

VALENCE', V alencey ou V aleN̂ a y ,
Ville;dé France, dans le Blailois, Eleftion 
de Blóis.; Les Seigneurs du Lieu écrívent 
V aleñce'. ñ caufe, dífent-ils, que le Chateau 
de ce noimefl limé fur une éminence dont 
la Vallée refíemble á un G c. Cette petite 
Ville eft fur la Ri viere de Nahon, &  quel- ̂ Vrance, 
ques Géographes laplacent dans le Berry ;t.6.p.48á. 
d’autres dans lé Blaifois, parce qu’elle eíl 
du reffort de Blois quant á la Juílice & a la 
Féodalité... Elle eíl forméé par trois gros 
Bourgs., au milieu desquels ,le Chateau eíl 
licué. Cette Maifon a. été batie fur un deí- 
léin donné par Philibert de Lorme, Architec- 
te faméúx lous leregne de Fran^ois I.í^uoi- 
qu’il n’y .ait que la moitié de ee Bariraent 
qui foit áchevéeV elle péut étre regardée 
commemié'des plus beHesMaifons.de.Frkn,- 
ce. Void ía lidefcription qu’en- a fait un 
Eciivain d quiravoit été fur les Lieux. »
y arrive pan trois avenues qui conduifent ^  
quatre deferentes Gours faites, en ovale ,224, ’ 
aux eótez. desquel les font - les Preílbirs &  
les Ménageries. . De ces Cours qui font u- 
ne agréable lymmétrie, on entre dans le 
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Cháteáu, entouré de grands Foflez á fpfid 
de cuve. L ’entrée eíl décorée d’un fort 
grand Pavillon, aux deux cótez duquel 
font deux groilés Toars, Tune desquejes 
comínunique á un grand Corps de Logis 
double. Les T oui¡|!& le Pavillon font bor- 
dez de Machicouüs fculptez de beaux Or
neme ns , de mime que le^forps de Logis. 
La Cour eíl quarrée, &  vis-á-vis du Pavil
lon d’entrée il y auné muradle ájour, qui 
a vñe fur un grand Vallon en forme de C. 
Le cdté qui ferme la Cour vers le N ord, 
eíl un Batimenc qui a fes ufages particuliers. 
La face du grand Pavillon, &  celledu grand 
Corps de 1 .ogis, ont du cóté de la Cour 
trois Galeríes les unes fur les autres, qui 
communiquent a tous les Appartemens, &  
doilt. les Arcad es font ornees de fort beaux 
trophées d’armes de bas relief. Sous ces 
Gaíléries il y en a une fouterraine qui con- 
duit aux O  dices, qui íbnt íous le grand 
Corps de Logis. Le dedans du Cháteau a 
un beau AreíT:ibule, &  un bel Efcalier qui fe 
comínunique á une grande Salle, oü il y  a 
des Ouvrages de Peinture &  de Sculpture. 
Qiielques-uns de ceux-la font de Pierre de 
Cbrtonne, &  les autres de Jean Mofnier ; 
mais Pon y fait fur-tout eílime d’une Vier- 
ge ornee d'un fort beau cadre, donné par 
le Pape Innocent X. á Me ñire Henri d’Eí- 
tampes, Commandeur de POrdre de Saint- 
Jean de Jérufalem, Bailli du méme Ordre, 
&  Grand-Prieur de France, né en ce Cliá- 
teau, & c. On va t du Corps de Logis par 
un Pont de pierre, qui traveríe le Folie, 
fur une grande TerraÜé , ornee, de béaux 
Ouvrages de Sculpture, laquellé préfente á 
la vue dn cóté gauche, une perfpefíive de 
Frairies, de Cóteaux, &  deForéts, qui lá bor- 
nent agréablement; & ala droite eíl un grand 
Verger, &  un Qos de Vignes, féparez de 
la terrafle par une longueAllée d’Ormes fe- 
melles , au bout de laquelle éft une fortie 
qui mene dans une agréable Campagne. ■/ 

VALENCIENNES , V ille1 de. France , 
dans la Flan d re Franjoife , fur les deux 
bords de PEfcaüt qui y  deviene naviga- 
ble. Cette Ville, dit M r. l’Abbé de Lon- 
güerue a, eñ fort ancienne puisqu’elle étoit 
deja bátie dáns le commencement du cin- 
qniéme Siécle fous l’Einpereur Honorios; &  
il y avoic des Troupes ̂ qui prenoient lenom 
de cette V ille, &  qui font marquéesála 
quarantiéme Sé&íón de la Notíce de l’Era- 
pire fous le. nom de- Piad di Vakntinianicife- 
¡ices;,' &  Vaíentmiansnfcs Jtikes. Ces mé- 
mes Valmtmamífes íbnt marquez fous Je 
Général de i aCa valerle des Gaules, cum Vi
ro iUufiriMa¿ijhro.Equitum Galliamn^co. qui 
fait voir que cette Place doít fon origine a 
un Vákntmen &  non k Vakm , qui n7a ja
máis 'eu aucun pouvoir dans les Gaules; &  
comrne Vakntiniam étoit deja un Lieu con- 
nu &  célebre avant la rnort. d?Honorius, on 
doit attribuer foii origine á Valentinien I. 
oü á fon plus jeune fils, qui reghatroís .ou 
qü'atre ans • dans les Gaules, &  non pas á 

; ValentinienlII. Succefleur d’Honorius. Pour 
cpnnoítre ce qu’il y a de foible, dáns ce rai- 
fonnement, "voyez P Arríele . V aiehtiniat 
■Ha!.'i . : ,

L es: Rois de France avoient iralPalais á
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Valenciennes, comme on le voit par uní 
Patente du Roi Clovis III. qui y  uiitune 
Affemblée des Grands du Royaume dans ía 
troifiéme année de fon régne, Vakntianis in 
Palatio nojlro. Ainfi dés lojrs le nom de Va- 
kntinianee avoit deja été Corrompo en Vaíen- 
tiatue. On trouve néanmoins une Patente 
de I’Empereur Lotliaire , fils de Louis k  
Débonnaire donnée en la cinquiéme année 
de fon régne, Indiétion VIII. c’eíl-á-dire l’an 
845. oü on Iit a&mn Valentinianis, Palatio 
regio. Dans ce tems-lá, quoique Valencien- 
nes eüt un Palais Royal, ce n’étoit qu’une 
fort petate Ville ou Bourgade, puiíqu’Egi- 
nard, dans la Relación qu’il a faite de la 
Translation des Corps des Martyrs Mar- 
celíin &  Pierre, l’appelle Pagi Fammartenjis 
Vkum ; &  Lothaire dans Ja Patente d it , 
que Valenciennes étoit inPagoFanomartenfe 
Ce Lieu Fanomarte, qui eñ aujourd’hui un 
Village nommé Famars , peu éloigné de 
Valenciennes, &  qui a pría fon nomdequel- 
que Temple de Mars, eñ aufli marqué dans 
la Patente de Lothaire , qui dit que Valen
ciennes étoit in Pago Fammartenfe: &  ce 
Villaje de Famars ayant donné le nom au 
Pays d’alentour a du étre un Lié’u plus con- 
fidérable que Valenciennes. Mais la lima
rían ayantageufe de cglle-ci Pa faít devenir 
une Ville puiífante &  riche. L ’Efoaut qui 
la coupe par le milieu, &  oü il y a de belles 
Eclufes,, y porte Bateaux. Comme cette 
Riviére la diviíe eñ deux, la Ville eñ aufli 
des deux Diocéfes de Cambray &  d’Arras. 
C’eñice, qui fait qu’elle a été attribuéépar 
qüélques. Aütéurs ámHáináüt , &  par d’áu- 
tres á la Flandre. ,: LesEmpereurs, de qui 
Pimbmy <S¿ ̂ le Hainaut relevoient, préten- 
doient avoir laSouveraineté de toute la V é
le L ce qoiJeur a été difputé par les .Cómtes 
de. Flandre &  par les Rois dé France,de qui 
ces Comtes relevoient.

Sous le Régne de Lothaire, Roi de Fran
ce, un Seigneur nominé Garnier, qui étoit 
Comee; de Vaíenciénnes, prit le partí de 
PEmperéur Othori le Grand. Brunon Ar- 
chevéque de Cologñe, frére .de PEmpe
réur, aonna h Garnier, Mons &  tout le 
Hainaut., parce que cet Archevéque avoic 
la Surincendance de tout le Rovaume de 
Lorraiñe, &  il en dépouilla le Comte Rei- 
nier au long-coa. Aprés la mort de ce Comte, 
fon fils Reinier fut rétabli en poffeílion du 
Comte de Mons,& Garnier yendit Pan 973. 
foü .Comté de Valenciennes á Reinier,qüi le 
laifla á fon fils appellé aufli Reinier.; mais 
celui-d en fut dépouillé par Godefroi parent 
de Garnier, qui prétendoit que la vente de 
Valenciennes éroit nulle.,, II eut pour Suc-, 
céffeur Arnoul ou,Afpold, qui fut challe de 
ce Comte en 1062. par Baudoüin le Barbu, 
Comte de Flandres. Ce Comte inveflic du 
Comté de Valenciennes, Reinier :qui fut le 
dernier mále .de fa race, &  á qui Baudoüm 
Ceda, ou, yendit les droits qu’jj dvqiéeu de 
l’Empereur Saint Plerni.^mCe Coniíte &  fa 
filíe. Richilde. furent .trqutílez dans Ja pof- 
íe iííon de Valencienñes par Hermán, qüi 
étoit de la race .des anciens Seigneurs. de 
cette Ville, qüi s’en mit én.pbfleliion. Et 
ce ríe^fiit qu'aprés fa iribrt que la Comtéífo 
MjchÚde iSt fon Mari B^idouiti,  dit dc Mws

Com-
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Comtc de Flandres , prirent poileíTion de 
Valenciennes, &  en ronírent paifiblement 
comme ont faic tous les Succeffeurs Com- 
tes de H ainaút, júfqu’á Charles II. Roid’Éf- 
pagne, qui perdit cette Ville en 1677. Le 
Feu R oí Louís XIV. qui avoit affiégé en

Sirfonne cette importante Place, s’en ren- 
t matare; &  elle lui Füt cédée l’annéé 

fuivante 1678* par le Traite de Nitne- 
gue.

J’ai dit plus haut que Ies Empéreurs &  
les Rois de FFance prétendoient la Sóuve- 
raineté de cette Ville. Ce qui eft cetcain, 
c’eft que la prineipale partie de la Ville qui 
eft á la díoite de l’Elcaut, étoit dans l’Em- 
pire; &  c’eft á caufe de cela que les Em- 
pereurs en ont donné Flhveftiture. Mais 
pour la partie qui eft á la gauche dé cette 
Riviéte i avec tout lé Pays qui s’étend juf- 
qu’á la Scarpe, &  qú’on homme FOfíre- 
vand , tile étoit du Royaume de Francés 
L ’Abbaye d’Anchin, qui y eft Fituée, relé- 
Ve méme de l’Artois; oí les Rois CapétienS 
ont doniié deS Priviléges á FÁbbaye d’Ha- 
noft daiis le méme PayS. Datis la fuite leur 
droit fut contefté, pnisquePhiiippe k  Bel or- 
dohha vers l’á i 1300. qu’on Feroit une En- 
quéte pour favoir fi POífrevahd relevoit dé 
la France ou de l’Empire. Cette Etiquete 
Fut faite á Pavantage de la France, puisque 
le Coime d’Óftrevand réleVa dé la France 
jufqu’au regne de Charles VL á qui Guil- 
lauíne deBahiére fils dü Comte de Hainaüt 
fit hómttiage du Cbmté d’OftfeVand. Peu 
defems apires ón né douta.plus qué ce Pays 
he Füt de FEmpire; de f^ p ' que Imbuís XI. 
aprés la ihort de ChaHeis buc de Boürgó- 
gne, s’etant reridíi Matare dé Bouchaih qui 
eft dahs l’Oftrevand, le rendit volontaire- 
meht, córame Paffüre Camines , parce qué 
cette Place étoit fithée dahs l’Empire. Ort 
Voit des Chartes dahs lesquelles les Cdmtés 
de Flandres, &  ceux de Hainaiit prérihent 
le Titre de Comees d’Oftrévahd.

Outre le Comte qui étbit le Haut Séi- 
gneur a Valenciennes, il y en avoit erico- 
re un aütre j qui étoit le Chátelain Hérédi- 
taire; &  ce Chátelaih étoit propriétaire de 
Bouchain &  de la plus grande partie dé 
í’Oftrevand. Le premiel: Chátélain Héré- 
ditaire que Fon tfouve le ñoifímoit Hugues 
&  vivdit veis I’an 1038. C’eft de lui que 
deFcendoit par miles Gódefroy III. du hora, 
Chatélain de Valénciermes; &  ce fut lui 
quivendtten 1160. fa Chatéllenie &toüs 
fes Bieris á Baudouín dit le Baiifféur, Comte 
de Haihaut.

l a  fituatioh de Vajenciehriés * eft extré- 
mement commodel^tauíede Pabondancé 

h eaux qui íoiifportiSes par de petits Ca-
. *p‘ naux dans plufieurs Mdifohs particuliéfes. 

Cette Ville eft d’ailleurs fur un terreib im 
peu penchant. Elle peut retifenner quatre 
ou cinq mille Maiíoíis, &  environ vingt- 
cinq mille Habitans. ‘ Les rúes íbht étroi- 
tes, mal percées, &  tqütés tókués ; eü 
forte que c’eft plutót un Labyrihthé qu’úne 
Ville. Son eheeime eft fort irtéguliére, &  
compofée en partie d’une vieillé énqeinté 
qu on a réparéé, &  fur laquelíe le Maré  ̂
chá) de Vaübatí a^ait conftfuire plufieurs 
grands Baílions. “ ^helqüés-uns de ees Baf
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tiohs^íbnt furmohtez de grands Cavaliers,
&  rhéme il y en a qui en contiennent deux 
Pun fur Paucre. Le Maréchal de Vaiiban 
a faic escore conftruü-é deux grandes Con- 
tregardes,l’une desquejes íért de retranche- 
mettt á un Onvrage á Corne, qui eft lui» 
méme couveit d’une demi-lune. Plufieurs 
nutres demi-lunes font placees en différená 
endroits de la V ille, fur-tout vis-á-vis des 
Portes. 11 refte encore deux anciens Ou- 
vrages a Come, que le Maréchal de Vau- 
ban a fait réparer &  couvrir chacun d’uné 
demi-luné. La Citadelle eft une des plus 
irréguliéres qu’on puillé voir, &  eft divi- 
fée en trois parties. L ’ancienne Citadelle, 
elle-méme tiés-irréguliére,a été réparée par 
le méme Ihgénieur. Tout autour régne un 
Foífé plein d’eau. A  mi-Cóte de la Hau- 
teur qui commandé cette Citadelle s’éléve 
un grand Ouyrage, qui Fait la íbcohde par
tie, &  qui eft retranché d’un Paté environ- 
né d’un Foffé plein deau. Cet Ouvrage eft 
couvert par la troifiéme partie de la Cita
delle , laquellé éft un grand Ouvrage á Cou- 
ronne, qui eft tout-á-fait fur la hauteur, &  
auíTi de la conítruétion du Maréchal de 
Vauban. Ces trois parries fe commandent 
Pune Fautire. Les deux, fronts de l’Ouvra- 
ge i  Courühhe font couVerts chacun d’uñe 
demi-lune, le tout eñvirímné d’un Foffé 
fec, auffi-bien que les Ouvrages qui l’ac- 
compagnent, &  qui coníiftent en une de- 
mi-contregarde, eoüverte d’uñe pétite Lu- 
nette. Tóüc cela éft accompágné de fon 
chemin coúyert &  de fbn glacis. Plüfieurs 
Redoutes qúaTrées &  pentagonales font pla
cees aux enyirons de cette PÍace. "Tilles 
font belles &  bien revétues , entr’autres 
celle qui eft dans I’Efcaut &  á laquelíe on á 
donné une figure círéulaire.

II fe fait a Valenciennes urié Céréhionié 
qui ri’eft point en üfage dans les autres Pro- 
vinces déFrance. Si-tót qu’un Réligieux 
a vécu cinquante ahs en Religión, on cé- 
lébre ion Jubilé, &  on l’appelle le Pere Ju- 
bUaire. On met uhe Couronne fur fá tete, 
un Sceptre entre fes mains, &  on prie' á 
haute voix .ífM’rV pmjfe s en ferpir pour paffer 
le filahe dü Jourdain. Oh préfente a fes 
plus proches párens une Couronne pareillé 
á la fienne., On chante le Te Deum; &  ón 
cohduit le Moine ainfi couronné á laSacrif 
tie, aprés quoi on regale la Famille du Pe- 
re Jubilaire &  les Religieux.

L a Ville dé Valenciennes ** éft dü Dio-1 Pigwoli 
céfe de Cámbrai &  de celui d’Arías. C’eít 
FEfcaüt qúi fépare ces deux Evéchez. 
partie dé Valenciennes qui éft du cóté dü 
Haináut, eft du Diocéfó de Cambray; &  
il y a un Chapitre hommé St. Gery ou de lá 
Salle, qui eft compofé d’uri Dóyeñ &  dé 
quinze Chahoines i &  dortt les Prebendes 
íbht fort peu de chafe pour le reyenu.

11 y a dans la Ville de Valéncienhés * uúee p> 
Juftice Royale appéljée la Pfévóte-Ie-Com- 
te, un Mágiftfat, la Juftice dé l’Abbaye 
de St. Jéán, uñé Juftice des Traites , le 
Magiftrat de la Halle-Baílé, un Confeil Pat- 
tículier &  un Confeil General.

La PreVóté - le - Comte , c'eft-á-dife la 
Prevóté, óú jufticé dü Cointe de Valéh- 
ciennes, eft tiñe juftice Royale compeled

d’un
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d’un Lieutenant-Général, de ,guatre; jGpn- gleméns &  de jugér ráppel.iJés^Jugcmens 
feillers, d’un Avocat &  d’un frocunp: du rendus Adatis les
R o í, dont les charges ont été erigees en font aéluellement íous Ja Dominárion du 
Offices héréditaires par Edit duinois de Roí. 1
Mars ií593- La JurifdiCtion decé Tribu- Í1 v  j a  Valenciennes deux Manufafhi- 
nal s’étend fur les vingc-quatré Villages de res auez coníidérables; l’une d’Etoffes de 
la Prevoté , &  connoít des cas Royaux laine, Catnelots &  Bouracans ; l’autre de 
dans la Ville de Valenciennes. L ’Appel des Tóales fines, qu’on noftimé Badiles. . Ces 
Jugemens de ces Otficiers eíl porté au Par- Etoffes &  ces Toiles paffent en France ,en 
lement de Douav. Le Prevót eíl ontre ce- Elpagne, &  jufque dans les Indes. 
la C hef de la Juftice criminelle dans la Vil- Valenciennes a un Gouverneur, un Lieu- 
le , oii il fait les fonélions de Semonceur , tenanc de Roí , un Major , deux Aides- 
&  en fon abfence fon Lieutenant tiene fa Majors, &  un Capicaine des Portes. La 
place*. Citadellea ion Gouverneur particulier, un

L e Magiílrat eíl: compofé d’un Prevót, Lieutenant de Roi,un Major,un Aide-Ma- 
d’un Lieutenant, &  d’onze Echevins qui jo r, &  un Capitaine des Portes, 
font nomines tous les ans par le Gouver- V A L E N D A S, Vahndaiwn , Village dn
neur de Ja Ville &  par l’Intendant de la Pays des Grifons *, dans la Haute-Ligue,<* Etat& 
Province; de deux Confeillers Peníionnaí- &  de la dépendance de laCommunauté d’l-^ ^ ^ ^ *  
res, d ’un Greffier Civil, d’un Greffier Cri- lantz, au bord Oriental du Bas-Rhein. II y 4> p. 17 ’ 
minel, qui eíl auífi Procurenr de la V ille, a prés de Valentías une Fontaine d’eau 
&  d’un Greffier des W erps, ouNanufle- bkumineufe, qui graifle les membres de 
mens. Les Officiers de ces derniers ont ceux qui s’y íavent.' 
été créez héréditaires , ainíi que celui de 1. V A L E N G IN , Comté joint a celui de 
Treforier ou Maffard de cette V ille, qui Neuchatel¡& compris parmi lesAlliezde la 
ont tous été vendas au profit du Roí. Le SuiíIé,dont ces deuxCómtez occupent une 
Magiílrat connok en prendere inítance de partie desQuartiersOcddentaux.C’étoit au- 
toutes les affaires contenüeufes Civiles &  de trefois un Fief b mouvant du Comeé de Neu- ¿ Lmgw-rve t 
la Pólice de la Ville, &  par appel des Juge- chátel, &  il a eu íes Seigneurs de difieren- 
mens rendus pailéMagiflrat. de la Halle- tes Maifons. Aprés plufieurs révolutionsp3rti p* 
Baffe.Ce demier Magiflrateftcompofé d’un il fut vendu á Marie deBourbon, Veuve3oi. 
Prevót, d’unMayeur, de treize Echevins de Leonor , Dnc de Longueville, pour la 
&  de vingt hommes de condition, qui tous Somme de foixante &  dix mille écus d’or. 
enfemble decident de cout ce qui regarde la Ce Comeé tire ion nom c d’une Ville íélon'E mi & 
Draperie, &  íbnt nommez tous les ans par Mr. de Longuerue; mais plutót d’un petit ¡¡ s^ e * 
le Magiílrat de la Ville. ’ Le Magiílrat de Bourg d’uiie vín§tmnedeMaiíbns, qui eíl 3. p. 244*. 
Valenciennes nomme auffi Ies cmq Jpai- dans une ¡Stuatíón extraordinaire, dans un 
fettrs ou Pacificateurs des querelles parcicu- Valjon étroit &  raboteme? entre de hautes ■ 
liéres, qui ne mérieent point de peine af- Móntagnes &  des Rochers, á une lieue au- 
fliélive; car quant aux autres affaires Cri- deffus de Neuehátel par un cherain extré- 
minelles, c’eít le Magiílrat qui en - prend mement rude , oü en divers endroits on 
connoiílánce, &  qui en jugeoit autrefois en marche au bord d’un précipice, au pied du- 
dernier refibrt; mais aujourd’hufpn en ap- quel coule le Seyon i ou Syon , Torrent 
pelle aü Parlement de Douay. Le Confeíl qui paffe a Neuehátel. Les anciens Com- 
Particulier a radminiílratíon des affaires de tes de Valengin avoient dans ce Bourg un 
la V ille , qui né regardent point la Juftice. Cháteau, batí fur un Roeher &  il fubfiíle 
II eíl compofé d’un Magiílrat &  de vingt- encote en partie. Les dépendances de ce 
cinq Bóurgeois, Le Coníeil Genéral, ou Comté conliftent en cinq grandes Vallées;
Grand Coiniéil eíl compofé de deux cens favoir 
perfonnes; &  il ne s’y peui ríen décider
qu’il n’y en ait cent au moins, &  que les Le Val de R uz, La Sagne,
affaires dont il eíl queílion n’ayent pafte Le Lóele, Les Brenets,
auparavant au Confeil. C’eíl le Magiílrat Chaude-Font.
de la Ville qui a le droit de 1’aíTemhIer; ce
qu’il ne fait qué pour des affaires extraor- 2. V A L E N G IN , Bourg de Suiílé &  le 
dinaires &  qui regardent le Bien public. La Chef-Lieu du Comté auqueí il donne fon 
Juíhce de l’Abbaye de St. Jean eíl compo- notn, Voyez 1’Arricie precederte, 
fée d’un Mayeur, de fept Echevins &  d’un VALENSES , ouíJ & omenses , Peuple 
Greffier. Cette Jurifdifüon qui n’eíl que d’Italie, dont il eíl ^ÉSínention dans la 
fonciére, íeodaie &  pour le cas de Haute Vie dn Pape Zácharie MS. citée par Orte- 
Juílice, s’étend fur un Quartíer de la Vil- lius d. Ce Peuple étoit entre Rome & d Thefaur. 
le de Valenciennes qui nominé la Tan- Ravenne.
ñeñe. VALENSOLE , Bourg de France dans

II eíl á remarquer que la Ville de Valen- la Provence. Ce Bourg a droit de députer 
ciennes efl le Chef de la Chatelienie de aux Afiémblées genérales dé la Province.
Bouchain , de plufieurs Villages de celle II y a un Couvent d’Auguílins établi depuis 
d’A th , de la Prevóté du Queínoy , &  de l’an 1600. &  un Couvent d’Uríulines. On 
quelques Terres enclavées dans la Chátelle- croit que St. Mayeul Abbé de Cluni étoit 
nie dé Lille &  dans le Cambrefis. La Juf- né á Valeníole. ■
tice dans tous ces endroits appartenok au- V A L E N T A N O , Bourg d’Italie * , au* 
trefois au Magiílrat de Valenciennes, qui Duché de Caftro , euykon k deux m i!les^^¿ “a 
y conferve encore le droit d’y faire desRé- au Midi Occidental duÉac deBolíéna.Ce-Cañro.

toit
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toit autrefois une Ville Epifcopale appellée 
Vakntimm, ou Cafirutn Vaientimm.

1. V A L E N T IA , Colonie de la Gaule 
Narbonnoiíé- Ptolomée ■  la donne aux Peu- 
ples Segdlami. Pline b la met chez les Ca
vares. Mais Cellaríus e croit que la ponc- 
tuation eft fautive dans cet endroit de Pli
ne, &  qu’au lleu de In Mediterráneo Colonia: 
Arélate Sextanorum,  Beterra Septimanorum, 
Araujio Secundanorum. In Agro Cavarum Va
lentía, Vitrina AUobrogum, íl faut lire avec 
Mr. de Valois A: Araujio Secundanorum in 
Agro Cavarum, Valentía, Fiema Alhbrogttm. 
En effet on ne íauroít donner au Pays des 
Cavares une fi grande étendue. L ’Irinérai- 
re d’Antonin marque cette Ville Tur la rou- 
te de Milán á Lyon , entre Augujla , &  
Urfohe ,■  a vingt-deux milles du premier de 
ces Lieux &  á égale diftance du fecond. 
C’eft aujourd’hui la Ville de Val ence. St. 
Ambrolle e pour la diftinguer des autres 
Villes de méme nom, l’appelle V alentía 
G allorum.

2. VALEN TIA , Contrée de la Gran- 
de-Bretagne , felón Ammien-Marcellin f, 
Ĵ es Pifies, les Ecoflbis &  quelques autres 
Peuples s’étant jettez fur la Province Ro- 
maine, fous l’Empire de Valentinien I. Ce 
Prince envoya contre eux Théodoíe l’An- 
cien , qui repoufla ces Peuples, s’empara 
d’une partie de leurs Terres &  fit conftrui- 
re deux Fqrts fur iTfthme qui lepare les 
deux M ers, afin de les teñir plus éloignez. 
Par-lá les Terres des Romains fe trouvé- 
rent augraentées d’un grand Pays , dont 
Théadofe fit upe cinquiéme Provinee á la- 
quelle il donna le nom de Valentía, pour 
faire honneur á Valentinien. Ce Pays fai- 
foit partie du Royaume des Pifies, qui par 
ce moyen fe trouva confidérablement dimi- 
nué. Cette Province comprenoit la meil- 
Jeure partie de 1’EcoíTe: aufli cette invafion 
nouvelle irrita tellement les Calédoniens, 
que jamais ils ne ceflerent depuis de harce- 
]er les Romains &  les Bretons leurs Sujets. 
Tántque l’Empire Romain eut aflez de for
cé pour fe foutenir, leurs efforts furent inú
tiles ; mais d'abord qu’il vint á chanceler, 
c’eft-a-dire dés le commencement du cin
quiéme Siéclejes Calédoniens, revenant k 
la charge avec une nouvelle fureur, fran- 
cliirent toures les barrieres qu’on leur avoit 
oppofées,& firent de grandsravages dans la 
Province des Romains. Ceux-ci les re- 
pouflerent quelquefois; mais ayant aífez a 
faire chez eux ils fe retirérent ae la Provin
ce de Valence &  batirent de groflé pierre 
la muraille que l’Empereur Sévére avoit é- 
levée deux cens trente ans auparavant, en
tre l’Embouchure de la Tyne &  celle de 
I’Eden.

3. _ V A L E N T IA , Ville du Pont felón la 
Notíce des Dignitez de l’Empire * , oü on 
lit Cobors prima Thcodojvtna Valentía.

4. V A L E N T I A ,  Ville de l’Elpagne 
Tarragonnoife : Ptolomée h qui la donne 
aux Conteftains la marqúe dans les Terres. 
Cependant Pline * la met dans le Pays des 
Edetains, a trois milles de la M er, , &  lui 
donne le ritre de Colonie. C’eft aujour- 

..d’hui la Ville de Valence, Capitale d’un 
Royaume de méme nom. Grtefius cite deux

Auteurs k qui difent que cette Ville futí Amrá/M 
d’abord appellée R oma du nom d’un ancien anbníwi. 
Roi d’Efpagne appellé Romus. 11 y a dans t ' Ant' 
le Trefor de Goltzius une Médaille avec i/ 
ces mots Cot. Jul. V al. qui pourroientc¿rwi.' 
s’entendre de cette Ville en les expliquant 
par Colonia J ulia V alentía.

5. V A L E N T IA , Ville d’Efpagne . L e i r  
Conful Junius donna cette Ville avec des Eplt‘ Ut>* 
Terres anx Soldats qui avoient combattu51* 
fous Viriatus. Cette Ville felón Mariana m m De Reb. 
étoit fur le Minho; &  fon nom s’eft con-Hirp ^  
fervé jufqu’á préfent. C’eft aujourd’hui Va-3‘ a 7‘ 
lenya, Bourg de Portugal , dans la Pro
vince de Trapíos-montes, fur la rive gau
che du Minho, vis - á- vis de Tuy.

<í. VALENTIA, Voyez Vino-V alen
tía.

7. V A LEN TIA , Ville dTtalie, dans la 
Mefiapie , ou la Catabre. L ’Itinéraire de 
Jérufalem la marque entre Clipea &  Chitas 
Brindiji, á treize milles du premier de ces 
Lieux &  á ouze milles du lecond. Au lieu 
de V alentía un MS. porte V alentio; car 
c’eft apparemment le Bakntxum de laTable 
de Peutinger, le Baktium de i’Anonyme
de Ravenne , le Balejittm de Pline 11 &  le” 3 c. 
Valctium de Pomponius Mela 0 Ce Lieu ,” ¿ lb 
auquel quelques-uns donnent le nom dc+1 
V ille, étoit á l'Embouchure du Fleuve Pac- 
tius, á la droite, felón la Table de Peutin
ger, & k  la gauche, lelon Cluvier.

8. V ALEN TIA, Ville de rifle de Sardaí-
gne. Ptolomée p marque dans Ies Terres une ̂  3*̂
Ville nommée V aleria Q'vaXepla, mais il3* 
rend lui-méme ce nom íuípefi, en pla^ant 
dans le méme Quartíer un Peuple appellé 
V alentini O'vuheTtvoî  &  d'aílleurs le nom 
de Valentía fubfifte encore préíentement 
dans l’Ifle, aumilieudes Terres en tirant 
un peu vers l'Orient. C’en eft affez pour 
faire conjeflurcr que le nom de cette Ville 
étoit V alentía &  non V aleria. Les Ha- 
bitans de cette Ville étoient fans dome les 
V alentini de Pline 1. ‘i 3- ̂

VALENTIAN AÍ, nom Latín de la Ville7* 
de Valenciennes dans le ttainaut, fur le 
bord de l’Efcaut. Cluvier a écrit V alenti- 
niaNjE , au lieu de V alEntiame,parce qu’il 
s’étoit imaginé que les Soldats nommez V a- 
lentin 1 anenses dans la Notice des Dignitez 
de l’Empire, tiroient leur nom de cette Vil
le pour y avoir été en garnifon. Mais Cel- 
larius '  prétend que c’eft-lá une érreur. Ces r Geogr.' 
Soldats,dit-il,ne prirent pas le nom du Lieu Ant. Ub; 
oú ils étoient en garnifon; mais celuí du2-c- 3- 
Prince Valentinien qui les avoit établis. Pour 
confinner fon íéntiment, Cellaríus ajoute 
que dans la méme Notice ces Soldats, fur- 
nommez Valentíanmfes, fopt joints avec les 
Gratianenfes &  les Horwriani, qu’on ne peut 
pas dire avoir été ainfi nommez d’aucun 
lieu oü ils avent été en garniíón. Quanc 
au nom de cette Ville dans l’Hiftoire du 
moyen age, car Cellaríus regarde fon ori-

fine comrae fort incertaine, ce nom, dit- 
, n etoic pas V alentinun-t. , mais V alen- 

tianje;&  íl lui avoit été donné par unFoft- 
dateur nommé Valens. Sigebert dit * que/ A i Jba 
l ’Empereur Henri alfiégea Cajlrum Valen- too6‘ 
tianas, fttwn mMarchia Francia &  Lotharm- 
giw. Mr. de Valéis rapporte des Lettres 

D du
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* du R oi Cíovis III. données á Valenciennes, 

Falentianis. Eghhard a dit que le Roi Ch’ar- 
g M An, jeí une 7\2gmblée genérale' % Filia Va- 
7?i' bit ¡ana. Mr. de Longuerue n’eft pas du 

fentiment de Cellarius: il veut comrae Clu- 
vier que les Soidats furnommez Váléntirim- 
ncnjes ayent pris leur furnom de cette V il
le : que le fondateur de Valenciennes foit 
Valenrinien I. ou fon plus jeune fils ; &  
que le nom de V alentianje foit corrompu 
de V alentimunje. V oyez V alencien- 
k e s .

i .  V A LEN TIN  , Maifon de Plaifance 
b Cm D:a.da de Sardaigne, dans le Piémont b, 
& pTanfS fnr le bord du Pñ. On y va de Turin par 

une grande Altée couverte &  longue d’un 
t-hii-jues. demi-mille. La Maifon eft fituée fur une 

cminence voifine de la Riviére, quoiqu’el- 
lc parodie en plaine du cóté de Turin Len- 
droit qui regarde le Pó. a une vüe adraira- 

, ble. On entre á droite &  á gauche dans 
une trés-longue etifilade de chambres, qui 
roetes font ornees de Tableaux des plus h - 
meux Maitres d’Italie. On monte au fecond 
étage par un fort beau degré, qui fconduit 
d'abord dans un grand Sallon enríchi de 
Peintures, &  l’on va encore déla dans un 
grand nombre d’autres chambres de plein 
pied, garnies comme les premieres. Des 
deus cóiez  de la Cour font deus Jardins af- 
fez beaux, de l’un desquels on entre dans 
un grand Pare, coupé d’Allées, &  oü Pon 

' voit une grande quantité de Daims blancs.
A Poppofitc du Valentín , fur l’autre 

bord do P ó, il y a une Vigne qn’on appel- 
le V ig n e  be  M adame. Ce n’eft qu’un 
grand Corps de logis, double, fort comino- 
de, que Madame Royale Chriítme de Fran- 
ce a fait batir. On defeend enfuue dans la 
V igne de ea Princesse M arie : Celle-cj eft 
petite; mais fort enjolivée. Les Jardins 
fur-tout en font trés-beaux. 

e pír.fflk h  V A L E N T IN  (le) Maiíbn de Plaiíance e
Dtfa. de dans le Dauphiné, prés de la Ville de Va- 
Ia lence. II y a un trés-beau Pare fort propre

* ' pour la challe. Le Cháteau eft fitué au mi- 
líeu du Pare. L ’Efcalier eft beau , &  con- 
duit dans nn trés-grand appartement, dont 
les voutes fontcharmantes.

V A L E N T IÑ E , Ville de France, dans 
le Haut Languedoc, au Diocéíe de Comin- 

rf Ibiá. p. ges,Ele£tion de ce nom. On croit d que Phi- 
s6‘ lippe le Bel ayáht acheté plufieurs Terres 

du Comte de Lomagne fit batir la. Ville de 
Val entine , j  oignit toutes íes Terres eníém- 
ble, les mit de la Province de Languedoc, 
&  les fépara de la Guienne qui étoit oceupée 
par les Anglois. C’éft la raifon qui fait que 
ces Paroifíes, quoiqu’éloignées du Langue
doc , en font néanmoins partie; c’eft aufli 
par la méme raifon que l’Evéque de Comin- 
ges a droit 3’entrer aux Etats du Langue
doc. On voit á Valentine un réfte de Co- 
lonne de Marbre, qui prouve que du tems 
des Romains ce Lieu étoit un pofte coníi- 
dérable. II l’étoit en effec, &  -il ne l’eft pas 
irioins aujourd’hui, puifque c eft un paíTa- 
ge pour entrer en Catalogue & en Arragon. 

i .  V A L E N  T I  NI. Voyez Valentía 
' N°. 8- . . .

; 2. V A L E N T IN I, Peuple d’Italie dans 
; Ia Caíabre felón la plópart des Editlons de

Pline *. Ortelius r  s’étoit imaginé, que cert Lib. 3. d 
Peuple avoit pris fon nom de Ja VilleJF$ cm i . 
Valentía, Mais le Pere Hardduin. ayant vn f  Theíáur. 
que les MSS. portoient Flentini a júgé-qu’il 
falloit lire Uxmtini; parce que Ptolomée 
place, dans ce Quafrier une Ville nommée 
(Jxentum. '

VALENTINIANOPOLIS : II eft fait 
mention de cette Ville^ dans le Concile. de 
Chalcédoine, dans celuí d’Ephéfe, &  dans 
le quatriéme Synode Romain. Ortelius sg Thefaur. 
croit qu’elle étoit1 dans l’Afie Mineure. II 
eft parlé aufli de cette Ville dans la V ie de 
St. Chryfoftome h, oü Eufébe eft dit Evé-¿ Scripts 
que de Valentinianopolis &  des Lieux appel- ̂ f,r Ge£f£- 
lez Celuunje , ou peut étre Cilbian* .  V o- 
yez Cilbanum.

V ALEN TIN O IS, Pays de France, dans 
le Dauphiné, borne au Septentrión par le 
Viennois, a l’Orient par le Diois, &  par le 
Bailliage des Baronñies, au Midi par le Tri- 
caítinois, &  á l’Occident par le Rhóne, qui 
le fépare du Languedoc, comme i’Ifere le 
fépare du Viennois. Les Peuples du Va- 
lendnois font appellez par Pline, Segovel- 
launi, par Ptolomée , Scgalauni, &  dang 
la Notice de l’Empire, Segolauni. II y eñ 
a qui croyent qüe Plancus dans une Lettre 
á Cicerón, a fait mention de ces Peuples, 
en parlant de Geilius &  de íes freres, qu’il 
dit étre Segoviant , qui eft le nom ■ d’un 
Peuple qu’on foutient avoir été corrompu,
&  qu’on corrige Segolauni; ce qui paroít 
aífez probable parce que les gens dont il 
eft fait mention en cet endroit, étoient 
Gaulois, & d e  la Province Roniaine.

Du tems des deux deraiers Rois, Conrad 
&  Rodolphe, les’ prerniers Comtes de Pro
vence fe rendirent propriétaires non-íeule- 
mént du Valentinois, mais de tous les Pays 
quí font au Midi de l'Ifére jufqu’á la Médi- 
terrannée. Du tems de Rodolphe , tout 
ce qui eft entre l’Ifére &  la Durance vine 
au pouvoir du- Comte de Toulouíé, qui 
portoit le titre deMarquis de Pro vence; &  
les' Villes avoient leurs - Comtes qui rele- 
voit de ce Marquis. .

On ne fait pás les noms des prerniers 
Comtes du Valentinois &  du Diois; mais 
leulement on aflure que íous le Régne de 
Philippe Augufte, &  vers la fin du douzié- 
me Siécle une femme nommée Philippe , 
étoit Comteffe du Valentinois. Dans, ce 
tems-Iá Raymond Gomte deTouloufe, &
Marquis de Provence, donna le Diois. Tan 
11S9. á un Seigneur ’nommé Aymar. de 
Poiriers, dont on ne fait pas forigine-, car 
plufieurs Généalogiftes fe font tourmentez 
en vain, pour le faire defeendre des Com- 
-tes de Poitiers Ducs d’Aquitaine; il eut de 
la grace du méme Comte Raymond le 
Comté de Valentinois, ce qui l’obligea á 
teñir fidélement Ion parti durant k-Gueire ; . 
des Albigeois. L ’Hiftorien Pierre de Vaux 
de Cernay, fait plufieurs fois mention de 
ce Comte Aimar, qui eut pour-héritier ion ■ 
fils Guillaume. Les Males de cette Race 
jouirent toujours des; Comtez de Valenti- 
nois'& de Diois, - jíiíqu’á Louls de Poitiers 
qul lés vendit lkíF 140^ á< Charles VI. Roí f 
dé France &  Dauphin , moyerinant .cent ' 
mille'écus dor ; &  Charles dc Poitiers con-



fentit au traníport qu’on avóitfaít áú Rói des Lettres-patentes dü mois de Décembre • 
de ces Comtez,. furleíquels ce Seigneur de 1715. enregitrées le 2. dé Septembre 1716.
Poitiers avoit des; préténtions. par lesquelles il lui a étépermis de fe faire

L o ro s  Seigneur de Saint Vallier, fils de recevoir Pair de France au Parlement de 
Charles de Poitiers-, renouvella fes préten- París, oü ilpréta ferment le 14.Décembre 
tions, &  forja a main armée le vieux Com- 1716.
te Louis de Valentinois a l’inftitüer fon he- 11 y a dans le Duché dé Valentino^ une 
líder univerfel l’an. 1416. Le Seigneut Senéchauflee divifée en Vice-SenéchauíTée 
de Se. Vallier pourfdvit le Dauphin Char- de Valence, Vice-SenéchauíTée de Creít, &  
les, accablé alors par ces Ennemis, pour Vice-Senéchauflee de Montelimart. Les 
l’obliger á luí remettre les Comtez' de Va- Villes les plus coníidérables de ce Duché 
lentinois &  de Dioís, &  il obtint de ce Prin- font: 
ce tout ce qu’il voulut Tan 1422» mais les
Dauphinois s’étant oppofez avec tous les Valence, Montelimart,
Gffieiers Royaux á I’Ordonnance du Dan- Creíl, Donzére.
phin, le Seigneur de Saint Vallier ceda en
fin l’année fuivante 1423. toutes fes préten- VALEN TINS ®AY , Baye de l’Améri- 
tions moyennant fepc mille Florins d’or de que Méridionale, fur la Cote Oriéntale de 
rente, qui furent réduits l’an 142ó. a cinq la Terre de Féu, felón Mr, Corneille qui 
mille Livres de rente en fonds de terre. cite Mr. Maty.

Le Duc de Savoye avoit auflí des pré- V ALEN TíN U M  - FORUM. Voyez 
tentions fur le Valentinois fondees fur le Forum Futra.
Tefiamenc du Comte Louis de Poitiers. Le V A LEN TIU M , Siége Epifcopal d’Aíie 
Duc les ceda á Louis alors Dauphin l’an fous la Métropole d’Amida, felón Guillau- 
1446. &  á caufe de cette cefiion, le Dau- me de Tyr cité par Ortelius ®. Ce Siége4 Tbefaui, 
phin quinta au Duc I’hommage de la Barón- eíl nommé V alentini , -dans la Notice dii 

* nie de Faucigny, qui relevoit du Dauphi- Patriarchat d7Antioche pubíiée par Schelf- 
né. Ainíi ces Comtez de Valentinois &  trate.
de Diois furent incorporez au Dauphiné. V ALEPO N GA, Ville d’Eípagne: L ’I- 
Loiús XIL l’an 1498- au commencement tinéraire d’Antonin la marque fur laroute 
de fon Régne , démémbra du Dauphiné de Latúmmm á Toléde, entre ai Putea &  
le Valentinois &  le Diois; il en fit un Du- Urbiaca, ¿ “quarante milles du- premier de 
che, qu’il érigea en le donnant en pleine ces Liéux &  á vinge milles du fecond. Un 
proprieté a Céfar Borgia, fils naturel du Pa- MS. pórte Valcbiniga, &  un autre Falle lon- 
,pe Aléxandre V L tant pour lui que pour ga. Ortelius foupjonne que'cépourroití ibij. 
fes héritiers; mais Géíar .ayant embrafie le étre le Lien nommé Fallís-Ibana, dont il 
partí des enñemís de la France, le méme eíl parlé - dans la Vie de l’Empereur Louis 
Róirévoqua fon don. Céfar avoit laifle une le Débonmm.-,M ais Mr. Wefleling lien 
fiUé nomraée Louife,qüi avoit époúfé Claude convient pas.
deBóutboíii Barondu Buffet, qui préten- VALERA * Village d’Efpagne e, daos la'.Patees
dit qué le Duché de Valedtinois lui appar- Caílille Nouvelle, au voifinage de Merida , ^ ff asne* 
tenoit, &  fit dívers pourfuites qd furent á une lieue de Frexemal. C’eft prés de Va- ** 
terminées par une Tranfaélion paffée lbus léra qúéíbnt les ruines dé i’ancienne Ner- 
Charles IX. en 1573. par laqueÚe le Barón tobriga,
de Buffet renonjaú fon droit; moyennant 1. VAEERTA, Ville de l’Ifle de Sardai- 
qúarante mille Francs qui lui furent payez. gne. Voyez V alentía , N°. 8.

Henri II. donna á Diane de Poitiers fa 2. V A L E R IA , Ville de l’Iíle de Coríe, 
Maitrefle le titre de ,DucHeílé de Valenti- felón les Exemplaires Latios de Ptolomée d1 L*b> 3’ c' 
nóis, fans qu’elle en eút la proprieté, mais qd lui donnent le titre de Colonie; mais le 
feulement í’ufufruit, ou le revenu du Du- Teste Grec porte ‘A-bépiet, Aleria. Voyez 
ché durant fa vie- ce mot.

Louis XHI. n’en- uík pas de méme avec 3. VALERIA , Contrée de la Gertname, 
le Prince de Monaco qui s’étoit declaré du &  qd  comprenoit une portioii de laPanno- 
parti de la France, &  qui avoit re ju dans nie. Elle eíl appellée V aleria Pannoni# 
ísl Place Garnifon Franjoiíe; car ce Monar- par Anuden’ Marcellin e &  V aleria Pan- ' 
que Id donna en pleine proprieté plufieurs noniorum par St. Ambroife f ; &  on Id/ij'b. lt 
■ grands Domaines &  entre autres le Duché donne ordinairement un de ces deux fur-fufe, 
de Valentinois érigé en Pairie. Cette Do- noms ppur la diílinguer d’une autre Provin- 
nation fut Élite,parce que le Roi d’Eípagne ce appellée aufli Valerie en Italie. Galere 
confifquoÍt,ou devoit confifquer fur Hono- Maximien,ayant abattu des Forérs immen- 
ré de Grimaldi Prince de Monaco,des Terres fes, &  fáit écouler le Lac Peifon dans le 
qui Id  appartenoient dans le Royaume de Danube,. donna á cette Province le nomde 
Naples &  dans le Duché de Milán. fa femme Valerie filie de l’Empereur Dio-

Le Duché de-Valentinois fut declaré Du- clétien, comme nous i’apprennent Aurelius 
ché femelle par une Déclaration dqnnée á Viélor &  Ammien-Marcellin La Valerie 
StGennain en Láye le 26. de Janvier 1643. de Pannonie étoit renfermée, entre le Da- 
regitrée íe 6. de Février fdyant. Loutíe nube &  la Drave felón Sextus-Rufus.
Hippolyte Grimaldi, Filie aínée d’Antoine 4. VALERIA, ou V aleria-Celtibero- 
R-ince de Monaco &  de Marie de Lorrai- rum , Ville de l’Elpagne Tarragonnoife. 
ne, ayant été mariée en 1715. á Franjois C’étoit felón Ptolomée e une desj Villes des* 1 ■ ,c* 
Leonor Goyon de Matignon, le Duché-Pai- Celtibéres. Ses Habitans font nommez¿'y¡,, --Ci 
rie Id a été cédé; &  ce Seigneur a obtenu Falermfrs par Pline h, q d  Ies met aucom- 3.

D 2 bre
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fí Tbcüur. des Colonies. Ortdios Nfonde je  ne 

fai fur quelle Médaille,- veut donner á cet- 
te Ville le  ritre de Co w nia  Julia V aleria. 
Mais outre que ni le Pere Hardouin, ni Mr. 
Vaillant ne connoiílént point cette Médail- 
]e, il y  a grande apparence que l’Infcrip- 
tion C o l. Jul. V ál. eft la méme qu’il a ex- 
pliquée dans un autre endroit par Colonia 
Julia V alentía. Vafaeus cependant dit 
que cette Ville fut anciennement appeliée 
Colonia Julia Valeria, &  que c’eftaujour- 
íi’hui la V ille de Cumpa fur le Xucar; mais 
l’elon Ambroife Morales Valeria n’eft pas 
Cuenca méme, mais un Bourg nommé au- 
jourd’hui Valora la Veja, fur le méme Fleu- 
ve á íept lieues de Cuenca. Dans le dixié- 
me Concile deToléde Stephanus ié qualifie 
Valerianas Epifcopus. Elle étoit bátie fur 
une Colline. Du tems des Rois Goths cet- 

b Délíces te VÍHe b étoit riche &  puiíTamejmais elle 
d’Eij^ne, fut ruine'e par les Maures, &  Cuenca s’eft 
P* 354* élevée de fes débris. D ’autrés difent que 

fes ruines ont fervi á conftruire les trois 
Villages appellez Valora Quemada, Valera 
de Sujo, &  Valera la Veja. lis fonc dans la 
Nouvelle Caílüle, fur le Xucar,á lix lieues 
de Cuenca, ou fon a transféré i’Evéché de 
l’ancienne Valeria.

5. V A L E R IA , Province d’Italie: Paul 
c Di Gfjiu Diacre c dit que la Valerie étoit la treizié- 

 ̂ me Province de l’Italie, que la Nuríie lui 
étoit annéxée, &  quelle étoit entre l’Um- 
brie, IaCampanie &  le Ficenum. II ajoute 
qu’il croit qu’eiie comprenoit aufli le Pays 
des M aríés, &  leur Lac appellé Fucinus. 
Ce qui fonde, dit-il, cette conje&ore, c’eft 
que les Anciens n’ont point fait mendondu 
Pays de ces Peuples, en donnant le nom 
des Provinces de l’Italie.

JUb.s.p* 6. V A L E R IA , Ville dltalie: Strabon * 
1381 la place dans le Pays Latín fur la Voie Va- 

lénenne.
7. VALERIA,Cháteau du Valíais,prés 

n ITílT ,í, ê V ille de Sion e, fur une Montagne. 
la Frailee, ,G’e^ 1® demeure des Chanoines de Sion, 
Fart. 1. p* qui ont tout auprés l’Eglife de St. Kerre oü 

. ils font plus fouvent l’Office, qu’á la Ca- 
thédrale de Notre-Dame. Sur la méme 
Montagne eft le Cháteau Turbel ou Tour- 
billon dans lequel l’Evéque fait fa demeure 
en. Eté.
. 8. V A L E R IA , Ville d’Italie, dansl’A- 
bruzze Ultérieure, au Duché de Marfi. El
le eft: remarquahle pour avoir été la Patrie 
du Pape Bociface IV. qui obtint de l’Empe- 
reur Phocas le Panthéon de Rome &  le chan- 
gea en une Eglife appeliée préfentement 
Notre-Dame de la Rotonde. H fut élevé au 
Pontificat le 18. de Septembre 6o7.&mou- 
rut le 10. de Mai 6i4.0n volt ion Epitaphe 
dans l'Eglife de St. Pierre, oü il fut enterré.

VALERIA-AUGUSTA. Voyezaum oc 
A ugusta V Ardele A ugusta-V aleria.

VALERIA-BACCARUM  , Iieu de la 
léconde Mcefie. La Notice des Dignitez 

' Seci 19. de rEmpire f le compte au nombre des Gar- 
nifons de cette Province.

VALERIA-ZABDENORÜM , Lieu de 
la Méíopotamie, felón la Notice des Di- 

í  seft, aff, gnitez de l’Empire *qui le compte au nom
bre des Ganúfons de cette Province.

VALERIA-VIA. Voyez au mot V ia

I’Ardele V ia V aleria. " ^ v
V ALER IAN A-V ILLA, Vopifcus parle 

de cette Maiíbn deCatnpagne h. C’eíl Ia& .rfwe* 
ménie que Cicerón,appel le P. V alerii V il-^*- 
la ¿. Gabriel Barrí dk quelle étoit dans léírPr'í,i¿ 
Brutium, auprés de la Ville de Rhegium. Theíaur<

V A L E R Y ,  ou V alloki, Valenacum;
Cháteau de Francek, dans leGátinois, a 
deux lieues de la Riviére d’Yonne, auC ou-i^ 1̂ #í’ 
chant, &  k  cinq lieues de Mcntereau, au^Víarice, 
Midi. Ce fut Catherine de Luftrac, Veu-13. p. 102! 
ve du Maréchal de St. André, qui dans Pef- 
pérance d’époulér Loui's de Bourbon I. du 
nom, Prince de Condé, lui donna la Ter- 
re de Valery, avec les meubles magnifi
ques dont le Cháteau étoit omé. Depuis 
ce tems-lá Ies Princes de Bourbon-Condé 
ont choifi Valery pour le Lieu de leur fé- 
pulture. II y a prés de ce Cháteau un Bourg 
de méme nom &  qui eft aílbz confidérable.

VALETIU M . Voyez Balesium.
1. V A L E T IT  (La) Beata María de Val

le lata i LieudeFrance, dans le Limoufin 
au Diocéfe de Tulle. 11 y a dans ce Lieu 
une Abbaye de l’Ordre de Gteaux íituée 
dans une Vallée trés-íblitaire au bord de la 
Dordogne, aux confins des trois Diocéfes 
de Tulle,de Limoges &  de Clermont,áfix 
lieues de Tulle, á trois lieues de Mauriac, 
á la droite de la Riviére de Dordogne, á 
quatre lieues au-deífus d’Argentac. Le Mo- 
naftére nommé vulgairemem lf. Prestre &  
autrement Doumis foutro; c’eft-á-dire enpa- 
tois Auvergnat la Maifon au-dejjous, n’eft 
éloigné que de deux lieues de la Valccte, 
qui y eft íbumiíé. Begon fut le Pere Abbé 
des Religieux du Preltre; mais á la íollici- 
tadon de Geraud Evéqne de l’Eglife de L i
moges, il pafla á la Valette en 1145. Cet
te Abbaye fot fondée en 1143.L’Abbé jouit 
de deux mille cinq cenis Livres de revenu,
&  les Religieux de quinze cens Livres.

2. V  A  L E  T| T E  (La) Ville de France, 
dans l’Angoumois, á quatre lieues au Midi 
d’Angouléme. Cette petite Ville efdeClief- 
lieu aun Duché-Pairie érigé en 1622. en fa- 
veur du Duc d’Epernon. II y  a treize Pa- 
roiffes &  quárante Fiefs qui en dépendent.
Cette Terre appardent aujourd’hui áMada- 
me la Maréchale de Noailles; mais le títre 
de Duc eft éteint.

3. V A L E T T E  (La Cité la). C’eft la plus 
grande des trois partíes qu’on entend com- 
munément fous le nom general de Ville de 
Malthe. Les Italiens l’appellent Terra-mova,
&  les Franjéis VUlcneuve. Elle tiene le pre
mier nom de fon Fondateur. Jean de la 
Valette, Grand-Maítre de l’Ordre dé Mal
the 5, fe voyant en forceé du c6té desl DeFertot, 
Tures, aprés qu’ils fe furent retirez de f o n , 
B le, réfolut d’en relever les forrificarionsM3|thf  
qui avoient été ruinées durant le Siége. IlLiv. 14! 
fit deíléin outre cela pour la défeníe des deüx 
Ports, de conftruire dans la Presqu’Ifle qui
les lepare , une nouvelle Forterefie. On 
avoit remarqué durant le Síége que de tou- 
tes les fortificadons de Malthe, il n'y en 
avoit point de mieux fituée que le Fort de 
St. Elme, fur-tout s’il eüt été bári plus ré- 
guliérement. C’étoit comme la Clef des 
deux Ports ;le Grand-Maítre, fans abandon- 
ner le foin des autres Places, forma le def-

léin
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íein d’ágrandir ce Fort» d*y ajouter de nou- eulée la mémoiré d’un événemem Í1 confi- 
veaux Ouvrages, Se de conflruire fur la dérable , on jetta dans les fondemens un 
mémeLangue de terre une Villerevétuede grandnombre deMédaillesdor& d’argent, 
toutes les fortifications que l’A n  pourroit qui repréfentoient cette nouvelle Vílie,avec 
inventer, Sí d’y transponer enfuite leCou- cette Infcription: Mulita kenascens , Mal- 
venc &  la réfidencc des Chevaliers. II ja* the renaijfante', &  a l’Exergue on avoit mis 
gea qu’ils y feroient plus en ííireté que dans l’année &  le jour de fa fondation. 
le grand fiourg , qui étoit commandé de Un travail alfidu Se dont perfonne ne fe 
tous cótez par des Rochers Se des Colimes difpenfoit,fuivit cette cérémonie: chacun á 
dont il étoit environné. Pour réulfir dans fa maniére, &  fans diítínélion du riche Ci- 
oette entrepriíe il falloit degrands fecours, toyen, bu du pauvre Habitant s’y emplo* 
qu’on ne pouvoit eijaérer que des principaux yoit avecjoie, &  avec cet emprefiement 
Souverains de la Chrétienté. Le Grand- qu’on a pour un Ouvrage d’oü dépendlefa- 
Maitre envoya des AmbaíTadeurs au Pape, lut public. Le Commandenr de la Fontai- 
aux Rois de France, d’Eípagne &  de Por- ne,fort eftimé par fa capacité dans TArt des 
tugal, &  á difFérens Potentats d’Italie, pour fortifications, avoit la príncipale direétion 
leur repréíénter que ce n’étoit pas aflezd’a- &  conirne la furintendance de ces travaux. 
voir fauvé Maithe datis la derniéreoccafion Chaqué Chevalier y contribuoit felón fes ta
par une courageuíé réfiftance , ñ pour fe lens; Ies uns avec lesGaléres de la Religión 
maintenír dans l’Ifle, onnerétabliflbitprom- alloient chercher des matériaux danslesdif- 
ptement Ies fortifications des Places que l’Ar- Férens Ports de Sicíle &  d’Italie: d’autres 
tillerie des Infideles avoit ruínées. Ces s’étoient arrétez áMefime &  a Syracule,&  
Miniftres étoient chargez deleurcomrauni- quelques-uns étoient paíTez jufqu’á Lyon, 
quer le deflein de la Valette pour la conf- pour y faire refondre rArtillerie. Plufieurs 
truftion d’une nouvélle V ille, de leur en á la téted’un grand nombre de Pionnierstra- 
repréfemer le Plan qu’il en avoit fait dref* vailloient á faire combler les tranchées, ou 
fer, &  de leur demander en méme tems les a débarraffer les breches des décombres des 
fecours néceíTaires pour commencer un fi murailles que le Canon avoit abattues. II yen 
grand Ouvrage. Tous ces Princes donné- avoit qui faifoient charrier des’pierres pour 
rent de nouvelles louanges auzéledu Grand rétabür les fortifications ou pour en conf- 
Maitre; Se pour le íéconder le Papepromit truire de nouvelles. Le Grand-Maítre fur- 
quinze mille écus, le Roi de France cent tout pendan: prés de deux ans ne quitta 
quárante mille Livres»dont il afiigna le pá- poinr les Ouvners qu’il employoit á lanou- 
yement fur lesDixmesde fon Royanme Pni* velle Ville, II y paflbit lesjours entiers, 
lippe II. Roi d’Eípagne quatre-vint-dix mil- &  on voyoit ce Prince au miíieu des Char
le Livres; le Roí de Portugal trente mille pentiers &  des Ma§qns prendre fes repas 
Cruzades; &  la plfipart des Commandeurs comme un fimple Ardfan, &  fouvent méme 
de l’Ordre par un noble definEéreíTement fe y  donner fes audieüces &  fes ordres. Par- 
dépouillérent de leurs biens Se méme de mi cette foule de foins difFérens dont il é- 
leurs meubles les plus précieux dont ils fi* toit chargé,rien ne luí faifoit plus de peine 
rent pafTer la vaieur k Maithe. que le défaut d’argent deftiné au payement

Le Grand-Maítre fontenu de ces fecours des Ouvners, &  que les Receveurs de l’Or- 
fit venir des Ingénieurs &  des Ouvriers de dre dans Ies Provinces d’au-delá de la Mer 
difFérens endroits de l’Italie, Se aprés qu’on n’envoyoient pas toujours affez réguliére- 
eut pris les allignemens néceílaires, cePrin- ment. Pour y  fuppléer il fit frapper de la 
ce en habit de cérémonie, accompagné du monnoie de cuivre, á laquelle ilattachaune 
Confeil, Se íuivi de tous les Chevaliers fe diflerente vaieur, felón la grandeur diffé- 

„ rendit au Mont Sceberras, ou il mit la pre- rente dont elle étoit taillée. D ’un cote on 
miére pierre de la Cité nouvelle, &  fur la- voyoit deux mains entrelaflees qui fe tou- 
quelle on avoit gravé en Latín le Decret choíent, &  de l’autre les Armes de la Va* 
du Confeil concu á peu prés en ces termes: lette écartelées avec celles de la Religión, 
L ’llluflriflime &  Révérendiffime Seigneur, fre- &  pour légende ces mots Latíns: N on aes 
re Jean de la Valette, Grand-Maítre de TOr- sed P ides ; Faites moins aitcvxim au metal 
dre Hofpitalier &  Militarte de St. Jean de Jé- quá la parole inviolable qu on vous donne de le 
Tufalem , confederara tous les périls auxquels reprendre. En effet on ne manquoit jamais, 
fes Chevaliers, &  fon Peuple de Maithe ont été íi-tót qu’on avoit reju de l’argent de retirer 
expofez par les Infedéles au demier Siécle, de cette monnoie; &  par cette exaétitude la 
concert avec le Che/de VOrdre, &  pour r’op- confiance parmi le Peuple s’établit fi folide- 
pofer h de nouvelles entreprífes de la parí des ment que le travail ne fut jamais ni difeon- 
Barbares, ayant formé le deffún de conflruire tínué ni méme rallend. 
me Ville fur le Mont Sceberras, aujourd'bui La Cité de la Valette eft báde fur un Roe 
Jeudi vingt-huit du mois de Mdrs 1566. aprés Sí dans un Lien affez rude &  elevé, qui fé- 
avoir invoqué le Saint nom de Diea demandé pare le Fort de Marfa Muffito , du grand 
Yintercejjion de laStc. Vterge faM ere&  deSt. Pon ou Marza. Elle eft fituée fur une 
Jean Baptifee Patrón Utulaire derOrdre,pour Presqu’Ifle ,c ou Péninfule battue des flots 
attirer la hójiéditlion du Ciel fur un Ouvrage f i  de la Mer par trois endroits, &  comme fé- 
important, le Seigneur Grand-Maítre en a pofé parée du refte de Tifie par un grand Foífe 
la prmiére pierre, fur laquelle en a gravé fes taillé dans le Roe. Sur la Pointe ou Textré- 
Armes, qui femt de gueuíe au Lian ¿Cotí £5 la mité du méme Rocher eft place le Cháteau 
nouvelle Filie par fon ordre a été m  tunéela Cité appellé St. Ehne, C’eft une belle Se forte 
de la Valette. Place entourée de Fofléz taillez dans le Roe

Pour conferver k la Poftérité la plus re* &  défendue de bons Baftions, &  par plu-
D 3 fieurs
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fieurs autres Ouvragres á la Moderne. Le 
dedans eft orné de rúes bejles, grandes, 
loñgues &  droítes. Les principales font 
Strata Reale, ou la grande Rae, &  Strata 
Mercanú, la Rae des Marchands. Les Mai- 
fons font hautes &  báties de fierre de taü- 
le au nombre d’environ deux mille; &  leurs 
toits íbnt en plate-forme, a la maniére des 
Orientaux. ' Chaqué Maifon étoit autrefois 
pourvue d’une bonne Cíteme pour rece- 
voir l’eau de pluye; mais Ies Etrangers fe 
fervent aujourd’hui pour la plus grande 
par tiende l’eau d’une fort belle Fontaine, fi- 
tuée prés de la Porte del Monte au bord de 
ía M é r , oü elle eft portée par des Aque- 
ducs de huit lieues de longueur. Cet Ou- 
vrage eft du aux foins du Grand-Maítre A- 
lof de Vignacour qui trouva heureufement 
cette inven tion, &  y fit travailler au grand 
avantage cant des Habitans que des Etran
gers , done les VaifTeaux font á la rade de- 
vant la Vilie; car en ouvrant dans la Cité 
un robinet, l’eau vient fortir tout prés du 
rivage , &  par le moyen d’un tuyau, ou 
cónduit, on. la peut faire couler par deflus 
le bord des Vaifleaux jnfqnes dans les fu- 
tailles, qu’on remplit ainfí en peu de tems.

Cette. Villé a trois Portes, dont Pune a 
fon iffue ;vers le bord de la Mer &  fnr le 
Port: on l’appelle Porta del. Monte. Les 
deux autres font du cóté de terre; Pune 
s’appelle Porta Reale; &  l’autre Porta Bou- 
eheria; á caufe qu’elle eft tout prés de la 
Boucherie. II y a fept Egliíes. La prin- 
cipale ou la Cathédrale eft celle de St. Jean, 
Patrón &  Protefteur de I’Ordre, &  on y 
garde la maiií droite de ce Saint. Les au
tres Egliíes íbnt eelles de St. Augujiin, 
de St. Dominique, de Sta. María-Jefus, de 
San-Paulo, de la Madona de Carmine, le Col- 
legio de Jefa , &  de la Madama de la Fittoría.

II y  a fept Palais qu'on nomme Auberges, 
&  oü peuvent manger tous les Religieux, 
foit Chevaliers, ou Freres fervans, tant les 
Profés que les Novices des fept I^angues- 
■ Les Commandeurs qu’on fuppofe aflez 
riches pour fubfifter des revenus de leurs 
Commanderies ne s’y préfentent gnére: 
chaqué Chef ou Pilier de PAuberge y  oc- 
cupe un appartement confidérable. Le 
Treíor de l’Ordre lui fournit une Ibm- 
me, foit en argénc, foit en grains on' en 
huile , pour les alimens des Religieux de 
fon Auberge. Sa Table particuliéie eft 
fervie avec une abondance qui fe répand 
fur les 'Pables voiflnes; mais avec tout ce
la les Religieux feroient.íouvent mauvaife 
chere, íi le Pilier de l’Auberge ne fup-1 
pléoit de les propres fonds á ce qu’il tire 
du Trefor. Commeceux qui.tiennent 1’Au
berge ont droit k la premiére Dignité va
cante dans leur Langue , chacun cherche 
dans fes épargnes, ou dáns la bourfe de fes 
amis dequoi foutenir avec honnenr cette 
dépenfe. Si l’Auberge eft vacante par la 
mort ou par la proraotión du Pilier á une 
Dignité Supérieure, le plus ancien Cheva
lier de la Langue y entre en fa place. II eft 
indifférent s’il eft Commandeur ou limpie 
Chevalier, ií fuffit qu’il foit le plus ancien 
Chevalier de fa Langue,qu’il ne doive ríen 
au Trefor; &  en cas qu’il poflede des biens

de i'Ordre, qüil áit fait fes amélióriflemeni- 
&  le papier terrier, qu’il ait dix ans de ré- 
ftdence au Cóúvent, enfin qu’en vertu de 
fon droit d’andenneté, il ait réqiiisla Di
gnité vacante, qui toute onéreufe qu’élle 
eft ne kiíTe pas d’étre recherchée, parce 
qu’elle ferc toujours de pafTage á une áútre * 
qui par íes revenus dédommage amplement 
des fraix qu’on a fáits. Ces Aubergeá font

Y  A l;

Bergia di Provence,

Bergia de Auvergne, 
ou Ahemia, 

Bergia de Francey

Bergia di Italia, 
Bergia di Aragón,

Bergia di Aletnagna,

Bergia di Cajlilk,

L ’Auberge de Pro
vence.

L ’Auberge d* Auver
gne.

L ’Auberge de Fran- 
ce,

L ’Auberge d’Italie.
L ’Auberge d’Ara- 

gon.
L ’Aubérge d’AHe- 

magne.
L ’Auberge de Caf- 

tille.

II y avoit autrefois l’Auberge d’Angleterre, 
Bergia di Jngtíterra; mais elle eft práfente- 
ment abolie.

On voit outre cela plufieurs Couvens, 
corcme ceux de Ste. Uríble, de Ste. Cathe- 
rine & d es Repenties. Le Palais du Grand- 
Maitre,qui fait fa réfidénce &  tient fa Cour 
dans cette V ille, eft entre le Cháteau St. 
Elme &  l’Egliféde St. Jean. On y remar
que une grande &  belle Sale, oü le Grand- 
Maitre tient ordinairement fon Confeil, &  
oü s’aflémblent fes Conleillers, ou Cheva
liers Grand-Croix pour délibérer des affai- 
res: on l’appelle pour cette raiíon la Sale 
des Aflemblées. Sur le demóre du Palais 
on remarque denx tétes de Marbre de de- 
mi-bas-relief, placees dans la muraille &  
plusgrande, que le naturel. Sur Tune on 
iit ces mots: Zenobia O rientalis D omina , 
&  fur l’autre Pentesilea. Elles furent trou- 
vées á Malthe l’an 276. II y a dans ce 
Quarrier une Place ou Marché, oü les Pay- 
fans portent vendre fur leurs Anes totites 
fortes de Fruits &  de Grains, des Oiíeaux, 
des Moutons, des.Chévrés, des Pourceaux 
&  diverfes autres fortes de dedrées de cet
te nature. En Eté á caufe des grandes 
cháleurs, on tient le Marché avant le lever 
du Soleil, &  il commence aulli a finir á 
mefiire que le Soleil íe couche.

Prés du Cháteau St. Elme, eft un Hópi- 
tal ou Hótel-Dieu. C’efl: un Bitiment d’u
ne ftrutlure magnifique , fur-tout depuis 
1’agrandifTement qui y fut fait en 1664. 
Chaqué malade y a fa petíte Chambre á 
part, dans une grande Sale de trente pas 
de long &  de dix de large, oü elles íbnt 
rangées Tune k cóté de l’autre, &  il y en 
a vingt-einq de chaqué cóté. Les malades 
y  fonefervis fort proprement &entjés-bon 
ordre par Ies Chevaliers mémes, eñ va if 
felle d’argent, comme afliettes, plats, é* 
cuelles Si ralTes, &  Ton apporte á chacun de- 
vant fon lie la portion des alimens qu’il doit 
prendre, fuivant que l’ordonnent les Mé- 
decins qui font au nombre de quatre &  font 
réguliérement deux fois le jour leurs viíites.

L ’Arfenal n’eft pas éloigné du Palais du
Grand-
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Gránd-Maítre. II eít fous l’Infpeffion d’un 
des Chevaliers de l’Ordre. On y voit une 
beíle óc grande Salle garnie de toutes fortes 
d’armes dans un bel ordre. Au milieu font 
cinq Machines de bois quarrées, d'oü pen- 
dent de tous trótez ês armes" de couue ¡ef- 
péce, comme CuiraíTes ,Harnois, Casques, 
Fots en tete, Boucliers, Epées de combat, 
Hallebardes, Piques, Demi-piques, Mouf- 
quets, Epées, Poignards, Pifiolets, Arque - 
bufes, Dagues, Fufils &  autres. Les Mu
radles en font auffi tapiilees, de me me que 
les poutres qui traveríent de cote &  d’au- 
tre; &  du haut pendent plufieurs Ares, &  
autres armes á l’antique, dom fe fervoient 
les Chevaiiers dans l’Iíle de Rhodes. On 
y  voit quelques doubles Arquebufes lon- 
gues, á croe &  a vent qu’on charge par 
derriére , avec une Cartouclie, &  on Ies 
ouvre &  ferme, monte &  démonte par le 
moyen d’un reíTort caché. De grandes ar- 
moires fermées de tveillis de fil de fer íont 
pleines de Charges bu Cartouches, de Poi- 
gnards &  de Piftolets. Cet Arfenal eíb fi 
bien pourvu de toutes fortes d’armes , 
qu’on en peut tirer pour pourvoir une Ar
mée de trente milíe hommes. On y fait 
parade de trois on quatre CuiraíTes ou Ar
mures tout entiéres, dont une eft la Cuirafi 
fe que le Grand-Maítre Jean de la Valette 
porcoit pendant le Siége de I’année 1565. 
On y montre aulfi une Piéce de Canon fai
te de cuir, placee fur fon affílt, &  fi pro- 
prement travailíée, qu’on la prendroit pour 
étre de fer. Dans une autre Salle voifine 
on voit encore toutes fortes d’armes qu’on 

 ̂ fait venir de Hollande, &  dont le Grand- 
Maítre Lafcaris fie préfent á l’Ordre: il y a 
dequoi armer quatre cens trente ou quatre 
cens quarante horrimes. Toutes ces armes 
font tenues dans. une grande própreté. Ou- 
tre cela chaqué Chevalier a fes armes &  
tout fon équipage dans l’endroit oü il loge; 
&  les Bourgeois &  les Payfans en ont auífi 
chez eux.

Parmi les autres Batimens pubiies , on 
remarque.la Douane , la Treforerie , la 
Chancellerie, un Magazin a Bled, un autre 
á V in , une Chátellenie ou Cour de Juftice.

Le Cháteau St. Elme, eft auífi báti fur 
un Rocher du Mont Sceberras, &  fur la 

■ poime de la Cité de la Valette, qui avance 
dans la M er, 8t il n’eft féparé de la Cité 
que par un Folie taillé dans le Roe. II eft 
place a l’Embouchure de huit grands &  
beaux P ortsd on t il y en a troís au cote 
droit de St, Elme, &  cinq au cote gauche; 
&  ils font défendus d’un cote par leCha- 
teau Sant - Jhgelo , batí fur la Pointe du 
Bourg, &  de íautre par la Cité Valette, 
ou Villé neuve. Entre la Cité Valette &  
le Cháteau de St. Elme, il y a des Magar 
zins á Bled taillez dans le Roe.

VALEUGE L ’EGLISE, Bourg de Frail
ee , dáns l’Auvergne,, au Diocéfe de Se. 
Flour.

V A L E U G E  L E T L A U T , Bourg .de 
Trance, dans l’Auvergne, Eleélton deSt. 
f lo i i .

V A LEU R E , Bourg de.France, dans. Ja 
Bourgogne, EleéUon de Bar-fur-Seine. C’eft 
une Commanderie de l’Ordre de Malthe;,

dépendante du Grand - Prieuré de'Cham
pagne.

VALEYRE , Viilage de Suillé ú, au a Efat ^ 
Cantón de Berne, dans Je M ia g e  d’Y v e r - S ^  
dun. On trouve dans ce Viilage un petit2, 33», 
Monument d’Antiquité. C’eft une voute 
fouterraine fort bien faite, lai'ge. de quatre 
pas &  de la hauteur d’un homme. Le Vil- 
lage de Valeyre eft fitué dans ie meilleut 
Vignoble du Éailliage.

VALFRACOUR, F u lfe rn -C u rtu , Bour- 
gade de Lorraine, au Diocéfe de Ton], dans 
le Bailliage de Vauge. C’eft'le Chef lieu 
d’une Prévóté dépendante de I’Officc de 
Dompére. Son Eglife Paroiífiale eft fous 
le titre de í’AÍTomption de Notrc-Dame.
Le Chapitre de Remiremont eft le Patrón 
de la Cure pour Jaquel le il y a concours.
Ce Chapitre peryoit les deux tiers de h 
grolfe dixme &  toute la ínenue. Les Ha- 
meaux de Du Fresnois &  de Du Voide 
des Saux en dépendent.

V A L H E Y , F alheium , Bourgade du Du
ché de Lorraine, au Diocéfe de Toul, Of
fice d’Einville. Son Eglife Paroiífiale eft 
fous le Titre de Ste. Marie Magddaíne,
Elle fut érigée en Paroiflc Tan 1576. Le 
Seigneur du Lieu eft Coliateur de la Cure.
C’étoit la Patrie de Mr. de Porcelet de Mail- 
lanne Evéque de Toul. II étoit fils du Sei
gneur de Valhey.

V A L I, Peuple d’Afie. Pline b le nom- c 
me au nombre de cenx qui habitoient le 7. 
LacMéotide. Voyez A rbali.

VALIERE , Bourg de France dans la 
Marche , Eleétíon de Gueret. Ce Bourg 
eft fitué dans une Plaine dont les Ierres 
produifent du Seigle, du Bled Noir , de 
l’Avoine &  des llaves. Les Pácages &  les 
Foins y font bons &  tres-abondans,. &  les 
Habitans font bu Commerce ccnfidérabíe 
de Beítiauxaux Foires d’Ahun,de Filletín, 
de Cheneraiíles, de Jarnage &  de Gouzon, 
fans compter les Foircs de leur propre 
Bourg qui font trés-fréquentces. Les Ha
bitans font laborieux &  trés-ailez.

V A L II, Peuples de l’Ethiopie felón Pli
ne c , quí les met á cinq journées des Oe- c lí’j. g. e; 
cálices. 30.

V ALIN CO U R T, Bourg de France dans 
le Cambrefis, Recette de Cambray. II y 
a dans c e . Lieu. un Chapitre peu confidéra- 
ble, Compofé d’un Doyen & ' de fept Cha- 
noines.

VALINSA , petíte Contrée des Alpes 
felón une ancienne Inlcription d trouvée ti Ortcfii 
dans le Pays, dont les Habitans font nom-Tbeíaur. 
mez V allenses dans la Notice des Digni- 
tez de l’Empire, &  V aunsani dans le Con
che National d’Epaune. Cette Contrée eft 
dans Ies Alpes &  fe nomine préfentement 
le Valíais, fes ándeos Habitaos étoient les 
F ib c r i, les F era gri &  les Seduni.

VALKENBOURG, Ville des Pays-Eas.
Voyez Fauquemont.

i . VALLADOLID , Ville d’Efpagne, 
dans la Vieille Caftille, fur la Riviére PF 

fu e r g a , un peu au-deflíis de l’endroit oü el
le fe iette dans le D uero.*. C’eft une be¡le< D¿ffeeS 
&  grande Ville &  Pune des plus illuftres &  d 
des plus confidérables de l’Efpagne. Ellep' 
e íl fituée á deux journées de Burgss t  dans

une



une belle &  vafte Plaine que la Pifuerga 
traverfe; environnée de bonnes Murailles, 
omée de beaux Bárimens, de belles gran
des Places publiques , de Portiques &  de 
Fon raines. Le ¿and Commerce de cette 
Ville , la Nobieffe qui y  demeure, &  la 
Chancellerie qui y a été trartsférée de Me
dina de! Campo, la font fleurir en toutes ma
nieres. II n’y a guére de Ville dans le Ro- 
yaume plus grande &  mieux peuplée. On 
y comp;e onze mille Maifons. Les rúes y 
fonc belles, longues &  larges, les Maifons 
grandes &  haures &  toutes ornees de Bal- 
cons. La petite Riviére d’Efcueva , qui 
coule au travers eít aílez agréable; mais 
elle ne produit pas de Poiflbn de bon goüt. 
On la pafle fur un Pont de Fierre de dbt á 
douze A rcades tres-bien faites.

L ’une des chotes les plus confidérabies 
de cette Ville , eít la 'Place du Marché , 
nommée el Campo. Elle eít fi Iongue &  fl 
large qu’on lui donne fept cens pas de cir
cuir. C ’eít l’endroit oñ íe tiennent les Foi- 
res. Elle eít environnée d’un grand nom
bre de Couvens; &  on la trouve quand on 
va aux Fauxhourgs, du cóté de Salaman- 
que. II y a une ature Place au milieii de la 
V ille, &  on la tient aufli belle que la Pla
ce Royale á París, Elle eít environnée de 
tous cótez de fort belles Maifons, báties 
de trique, au-delfous defquelles on peut fe 
promener á couvert dans lesAUées que for
men t de beaux Piliers qui Ies foutiennent 
par devant; c’eít-lá que les Marchands ont 
leurs Boutiques,& que les Marchandifés peu- 
vent étre étalées, íáns qu’elles foient expo- 
fées aux injures de l’air. Ce qui augmente 
la be amé de cette Place, c’eít que toutes 
les Maifons font égales, toutes á quatre é- 
tages, &  toutes ont leurs fénétres ornees de 
Balcons de fer.

On compre dans cette Ville foixante 
&  dix Couvens de l*un &  de Tature Sexe. 
Le plus beau de tous eít celui des Domini- 
cains, qui porte le nom de St. Paul j &  il 
eít fur-tout remarquable par fon Eglife,Tune 
des plus belles de la Ville. Elle eít fermée 
tout autour d’un enclos de Piliers entrelaf- 
fez de chaínes; &  cet enclos eít un afyle 
pour ceux qui ont commis quelque meurcre. 
Le Portail de l’Eglife eft fuperbe: il eít or
né d’un trés-grand nombre de Figures en 
boíTe &  de Bas-reliefs &  d’une Croix d’or 
qu’on voit au-deflus. Au dedans elle eít 
toute dorée depuis le bas jufqu’á la voute. 
A cóté du Grand-Autel,on voit douze Chan- 
deliers d’argenc rangez á terre de la hau- 
teur d’un homme. De tous cótez íe mon- 
trent Ies Armes des Ducs de Lerma, qui 
ont fondé cette Eglife avec une profufion 
inconcevable. DeTEglife on entre dans le 
Cloítre, qui eít d’une beauté finguliére, &  
orné dans fon enceinte de beaux &  de 
grands Tableaux á quadres dorez &  couverts 
de Rideaux de Tafetas. On y remarque 
le Duc de Lerma repréfenté de toute fa hau- 
teur;&  on y voit aufli la Vie de St Dorni- 
nique. La voute eft toute azurée &  dorée , 
avec de trés-belles figures. On y voit Ies 
Portraits des Martyrs de l’Ordre. De Tau- 
tre cóté du Cloitre, vers le Jardin, il y  a un 
beau morceau d’Architeflure formé en vou-
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te,íbütenue de plufieurs Hliersdoréé»¿cha* 
cun desquels il y a un Saint de TOrdre- L# 
Sacriíhe eft auífi fort belle,dorée, azurée  ̂
&  remplie de Tabléame, dont une partie 
repréfente tous les Papes au naturel. Mais 
la plus belle piéce de tout TOuvrage eft le 
Trefor , oü Ton conferve des Rfeliques en 
nombre, &  diverles antiquitez, qu’on a 
ramaífées depuis long-tems 

Les Rois qui ont fait long-tems leur fé- 
jour á Valladolid, y  ont un beau Palais, di
gne de leur grandeur, &  qui fut réparé par 
Philippe IV. II eít tout joignant le Couvent 
des Dominicains, &  Ton peut aller de ce 
Palais a leur Eglife par une Galerie couver- 
te fans étre vu. II eft tout de bríque, &  
d’une fort grande étendue; mais il n’a que 
deux étages. On y compte entre autres fei- 
ze chambres omées de beaux &  de riches 
'1 ableaux, parmi lesquels on remarque ce- 
luí d’Henri IV. <Sc celui du Duc de‘ f-prmq 
á cheval, &  armé. Dans Tune des Sales, 
qui eft la plus belle &  la plus magnifique de 
toutes, on ne voit que dorure &  que pier- 
reríes de toutes parts. Au milieu s’éleve un 
fuperbe Tróne Roya! tout doré , &  á cóté 
font fufpendus fix ou fept grands Luílres 
d’argent. De cette Sale on paííé dans une 
Allée oü Ton voit quelques Tableaux d’une 
beauté achevée, done les uns font des por
traits d’homroes &  les autres repréfentent 
des Villes. On y remarque entre autres la 
prife de la Ville de St. Qtiemin. A un 
coin eft une fort belle Horloge, qui a été 
faite á Strasbourg fur le modéle de celle 
qu’on y voyoit autrefois. Elle fupporte un 
Pelican qui tient une Sphére &  un Globe 
entre fes Serres, avec ce diftique Latín.

Omma mttitur Tempus, fid metier ipfum
• Artificis /rrtgií macbmfoS* «un*. ■

Dans une autre Sale, on voit fix ou fept 
Tables fort précieufes, toutes faites de pié- 
ces rapportées ; Tune eft d’yvoire &  les 
autres font de pierreries , comme d’Eme- 
raudes, de Saphirs, de Turquoiíes jointes 
par de petits harpons d’argem &  d’Ebéne. 
Du Palais on defeenddans le Jardin Royal, 
qui eft compofé de quatre Parterres , au 
milieu desquels eft une, belle Fontaine, k 
l’endroit oii ils íéjoignent tous quatre; &  
chacun a aufli íá Fontaine particuliére quí 
Tarrofe. Du Jardin on va dans la Ménage- 
rie, oü Ton nourrit quelques Oifeaux de Ca- 
narie &  d’áutres Animaux rares. Derriére 
ce Palais eft une grande Place , deftinée á 
la courfe des Taureaux. On y voit aufli la 
Maifon de Charles V . qui eft au bord de 
l’eau.

Outre le Palais du Roi on en voit encoré 
d’autres qui font fuperbes. On remarque 
entre autres celui du Comte de Salinas- Í1 
y a aufli plufieurs Mailons des plus' fiches 
Bourgeois, qui peuvent pafferpbur belles.

Les Dominicains ont tout prés de leur 
Couvent un beau Collége, qui porte le 
nom de St. Grégoire* On y  voit deüx 
grands Cloítres trés-bien faits &  parfeméz 
de fleurs de Lis; Les voutes de ce Batí- 
ment íont toutes de menuiferié fort bien 
travaillée, dorée &  azurée: Tor fijr-tout

brille
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trille  par tout. Le. Grand-Autel e ít auffi VaIHfokto, &  ázVallifoleto á VaHadoíjd, De 
d’une menuiferie dorée &  dont letravai! eít Laec ne dit point cela: il nefait point deui 
extrémemenc délicat: á cd té  d e l ’A uteleíl Lieux différensdeValliíoleto &  de Vallado- 
une grande Chaire de pierrefufpendue en lid. C ’eíl «ne diítraétioa de Mr. Corneil- 
l ’air. La Maifon des. Jéfuités eít auffi ma- le ,  qui n’a pas {iris garde que Valtífolitani é- 

í gnifique. Leur Eglife eít ornée de beaux toit le nom Latín de VaUadólid ¿ je  dis une 
Tableaus pofez dans des Niches entre des diftra£tion car Mr. Corneille trois Arricies 
Piliers, le tout doré &  azuré. L e Bariment plus bas fait lui-méme cette Remarque, 
de la Sainte Inquifitíon eít d’une ítruéture 3. V A L L A D O L ID  , Ville de PAméri- 
parriculiére: il n’a point de fenétres &  le que Septentrionale *, dans la Nouvelle Ef-eDe U a *

* jour n’y entre que par des trous, faits com- pagne, au Yucatán, environ á trente lieues P¿fcr'o 64 
me le foupirail d’une Taupiére. L e Mo* au Midi Oriental de Mérida , prés de la uv?^. c.C> 
naftére des Religieufes de Ste.Claire eít re- Cote du Golphe de Honduras. On y voit*8. 
marquable par la íingularité du Tombeau un Couvent des Cordeliers qui peut palTer
d’un Seigneur Caílillan , enféveli dans le pour íbmpcueux. Dans le Territoire de 
Choeur de leur Eglife. On prétend qu’il en cette Ville il y a plus de cinquante mille 
fort de tems en tems des cris plaintifs, qui Sauvages , qui payent Tribut aux Efpa- 
jont le préfage de la mort de quelqu’un de gnols.
la" famille. On voit dans l’Eglife de St. Be- 4. V A LLA D O LID  , Ville de I’Améri- 
¡noit trois Treillis de Fer, tres-bien travail- que Méridionale d, au Pcrou, dans l'Audien- d 
lez  &  coupez fort délicatement en feuiila- ce de Quito, aux Confins de celle de L i-Atlaa* 
ges &  en fleurs au naturel. L a  magnificen- m a, en tirant vers le Midi de Zamora, <S¿ 
ce &  la beauté de tous ces Barimens releve droit au Nord de Jaén, 
cette Ville au-deffus déla  plüpart des Villes 5. V A LL A D O L ID  , Ville de rAméri- 
de 1’Eípagne. La gtandeur de fes Places que Septentrionale %au Gouvernement dee Ibid* 
publiques eít étonnante. II y  en a une qui, Honduras, dans les Terres,aux confins de 
dans fon enceinte, contiene cent trente &  VAudience de Nicaragua f. Elle eít envj- f De Lac? • 
quelques Eglifes, Chapelles, Cóuvens, ou ron á quarante lieues de la Cóte de la 
Hópitaux. A  un autre Ouartíer de la Ville d« N ord, dans une belle &  agréable Val- l . 7. c. 16. 
eftVLJniverfité,qui eít afíez bien entretenue lee , oü l’air eít tempére &  fort fain. Les 
&  compofée de quelques Colléges. Tout ce- C am p ales font couverces de Troupeaux 
la dédommageon avantageufement Valla- de Brebís &  de Vaches, qui y trouvent de 
dolid du títre de Cité qui, luí manquoit au- fort bons Páturages. On a découvert quaíi- 
trefois; mais elle l’obtínt en 1595. lors- rite de Mines d'Argent dans le voifinage. 
qu’on y  fonda unEvéché fuffragant de To- L e  Gouvemeur de la Province, le Rece- 
léde. ,.¿Le refenu de qet.Evéché eít de veur du Roi &  les autres Officiers Royaui 
quínze mille Ducats. demeurent ordinairement dans cette V ille ,

La Ville de Valladolíd .eít andenne. Plu- oü les Métaux que Ton tire aux environs fe 
fieurs croyeñt que c ’eít l’aiicienne Pintia, tranlportent pour y  étre foridus. Ony tranf- 
ou qu’elle a été bátie des ruines d’une Ville féra eñ 1558. le Siége Epílcopal de Tnnál- 
de ce n om , différente d’une autre Pintia lo ;  &  l’on y  voit une Maifon de Religieux 

t qui étoit dans la Galice Ót qui s’appelle au- de la Merced.
jourd’hui Chiroga. L ’air eít bon^á Vallado- V A L U E , Ville de Ja MaCédoine: Ptolo-
lid : iidéroit trés-pur, fi.ee n étóit' que la Ri- mée £ la marque-dans da Piérie. Sés Habí-1 Lib. 3. «i
viere y  caulé de tem s^p tems des brouil- tans font nommez Valla* par Pline h
lards incommodes. Tous les dehórs de la VALLAD!. Voyez V alué. 10.
Ville iont charmans, C ’eft une belle Plai* V A L L A G E , petit Pays de Frailee. II
n e, xouverte.de Jardins, de Vergers, de fait parde de la Province &  du Gouéerae- 
Parterres:^ de Prez &  de Cbamps. ment militaire de Champagne; B eít bór-

a. V A L L A D O L ID  , Ville de I  Amén- né au Nord par le Chálonnois &  lePercois: 
qué Septentrionale, dans la. Nouvelle Ef- a 1’Orient par le Barrois: au Midi par le

* Dt FIJk, pagne * , au .Gouvernement dfe Mechoacan, Baffigny; &  á l’Occident par la Champagne
Atlas. ¿ont elle eít la principare Ville. Les In- propre. II tire fon nom de fes belles Val-
Defar?des diens la nom mentj^yangarfo. L e Siége lees, ahondantes parriculierement en Prai-
Indet-Occ. Epjjcopail qui avoit été d’abord place a ríes , oü l’on nourrit quanrité de Beftiaux.
L.S* c.2S, ZMzontza, fut enfuite transférq ñ Pafcua- Elles pounoient étre propres á étever des

ro , ou Fatztza , par Vafeo de Quirogo Haras, dont les Chevaux íeróient meilleurs 
premier Evéque ;mais enfin on le tranípor- que ceux de Frile. Qñ fabrique beaucoup 
ia á Va]|ádoud ,4ou Valliíbleto en 1544* de munitíons de guerre dans íes Bois dü 
Cette Ville eft éloignée de páfcuaro de íept Pays de Vallage, dont Vaííi eít la Capitale. 
lieues vers l’Elt. Au Nord- de ValladoBd Les auopes Villes font Joinville &  Bar-fur- 
il y  a un,Lac beaucoup plus grand | ^ .  ce- Aube. Le Pays eít arroféj>ar plufieurs Ri- 
lui de Ríérioue, L^pioindre tempere  ̂ele- viéires, dont les plus conudérables font la 
ve  fes flots fort haui,  &  il s’y prend plu- Mame & 1’Aube.
fieurs fortes dé Poiílbtisprincipalement u- VALLAIS, Pays voifiii &  Allié des Suif-
ne forte de fort petíts poifens que ceux du fes *. Ceít une VaUée longue &  étroite Eut « 
Pays féchent au Soleil , ¿Tqu’ils vont ven- qui s’étend de l’Orieiít á l’Occídent, entre ^
dre en píufieurs Provinces avec beaucoup les Terres de Berne au Nord, &  le Duchep 
de prófit. On voit fur ce Lac beaucoup de Milán &  le Val d’Aofte au Midi. Ii .eíl fuiv. 
de Canots &, de Mteaux. ú,; . .. borne á 1’Orient par les Moncagrtes dé la

*0 » . Mr. Corneffie b dit, en citant de Laet, Fourche , qui le feparent du Cantón d’Uri,- 
que dé Pafeugro í’Evéché fiit transféré k Sí  déla il va toujours s’élargiíTant jnfqu’au 

. E Pont



Pont de St. Manris fur le Rhoihe. A  POc- Quant aux Seduni, leur Ville Gañíale 
cidcnc il eít féparée du Cantón de Beme par a porté leur nom jufqüipréíeiftj & Frc- 
le Rhoihe, quilért Be Bardare commune. degaire au feptiéme Siéclefait memion du 
De ce cóte méme, il fait face a la Savoye, Territoire Sionnois, Sionnenfis Ager. . 
s’dtendant le long du Rhoihe jufqu’au Lac de Les Franpois s’étant rendus maítres du
Genéve. Saíongueur elide 33. ou 34. lieues: Royaume de Bourgogne , eurent íouvent 
á Pégard de fa largeur elle eít fort inégale. la guerre avec les Lombards pour la poflef- 

aLmgiimii, II e íl divifé en Haut <& Bas Valíais *. Le Yion de ce Pays &  de la Tarentaife; c’eíl- 
pefa.de Hauc, ou eíl la fource du Rhóne, étoit autre- á-dire pour la Province que les Romains 
Part.TT f°,s occupé par les Sedmi, qui ont laiíTé nommoient les Alpes Graíennes &  Pennines, 
301. leur nom á la Ville de Sion (appellée en La- qui s’étend des deux cótez des Montagnes. 

tin Seduni, ); &  le Bas par les Feragri, dont Mais quant au Valíais, il fit partie du Ro
la íituadon a été éxaétement marquee par yaume de Bourgogne fous les Mero vingiens 
Celar dans fes Commentaires au troiliéme & les Carlovingiens,
L ivrc, oü il norame par ordreles Nantmtes, Aprés P Abdica tion de Charles le Gros , 
íes Vcragri &  íes Seduni, qui occupoient ceux de lá Bourgogne Transjurane &  Sep- 
le Pays depuis les AHobroges, le Lac Le- tentrionale élurent Roil'an 888. Rodolphe 
man &  le Rhóne juíqu’aux hautes Alpes, fils de Conrad, qui avoit été Gomte de Pa
rque ad Juramos Alpes, oü éft la fource du ris, &  il fut proclamé dans l’Abbaye de 
Rhóne. Saint Maurice. Ses Succefleurs jouírent

Pline rapporte autroifiémeLivreunelnf* paifiblementde ce méme Pays jufqu’á Ro- 
cription a i’honnenr d’Augufte , oü entre dolphe III. fous lequel les Officiers nommez 
les Peuples vaincus dans les Alpes on mar- Comtes s’érigérent en Princes, &  les Evé- 
que de fuñe, Seduni, Feragri, Nantuates. ques aulíi; ce qu’ils avoient commencé 3 

Ces Nantuates qui touchoient aux Alio- faire des le tefns du Roí Conrad le Pacifique, 
broges, occupoient les bords du Lac Le- pere &  Prédéeeflbur de Rodolphe nommé 
man du cóté de 1’Crient. lis étoient con- lt Lache, parce qu’il fouflrit <Se autorifa ces 
tigus aux Feragri, qui habitoient le Bas Val- ufurpadons.
lais, ou la baffe Valide Pennine, &  les Se- .Les Empereurs AUemands qui fuccédé- 
duni la haute Vallée jufqüá la fource du rent á Rodolphe, mirent le Gouvemement 
Rhóne. La Valíée avoic été nommée Peh- de la Bourgogne Transjurane entre Jes maíns 
nine ¿ caufe du Dieu Penninus ou Penrns, des Ducs de Zéringue, qui attaquérent les 
que l’ón y adoroit, &  non pas á caufedes Vallefans ; mais avec divers événemens,& 
Carthaginois ou Pceni, quiavoient feulement ils furent obligez enfin de les laiflfer vivre 
palle ií, íans s’y arrécer, lorsqu'Annibal entra dans leurs Montagnes en liberté, 
en Italie\ car Tiíe-Live au Livre de lacroi- La République.de Valláis fut compriíe 
fieme Décade dit que le$ Véragres, qui é- dans le Traite de Franjois I. Roi de Frarice 
toient les Natureís du Pay$,n’avoient au- avec les Ligues fait A’an 1516, avec ce- 
cune connoiífance de l’origine du nom des luí de Henil IL de Tan 1549, &  celul de 
Alpes Pennines, tiréedu panage des Pceni ou Charles IX. de Pan 15Ó5. Ils n-ont pas été 
Carthaginois; mais ils étoient perfuadezque nommez dans celui d’Henri IV. de Pan 1602, 
ces Alpes avoient été ainfi appdlées du Dicu m dans PAlliance faite par Louís XlV:; dans 
Penninus, dont le §an6luaire étoit au haut les années iÓ58. &  1663; néanmoins on Tés 

: de la Montagne. Ah trarijhu Pmonm uUo a toujourslreconnus pour Alliez dé la Cou- 
Feragri íncola jugi ej^ ngn nqrmt nomen ñidr- ronne, ayant écé ifmmérnent compris aux 
tutn ,/ed áh eô quem in fummo facratum vértice Traitez de Cáteau Cambrcfis &  de Vervins ;

' Pennimm Metíaa tApsllant- II paroit que le &  ils Pont été depuis peu au Traite de Ba- 
yrai nom de: ce Eheu étoic Pamas &  non de condu avec PEmperéur &  í’Empire. ' 
pas Penninus, qui eíl un adje¿lif &  non un Le Rhoihe traverie le Vallaiíílans toute 
íubílantif. fa longueur &  en occupe une póraon: les

Néaiunoins comme cette erreur étoit com- Montagnes en occupent aufii une confidé- 
mune, les Andens ont quelquefois appellé rabie. 11 ne réíle aprés cela que le peu d’ef- 
Pmnines ces Alpes &  la Vallée qu’elles en- pace qüil y a entre le Rholne &  les Mon- 
fennoient. Lemot de Fallís Pcenina Ib trou- tagnes , qui.s elargiíléntpus ou moins felón' 
ye dans une Infcription antique qui eít.dans la différénce des lieux. Les plus grades 
le Recueil de Gruter, oü Pon vok V allb Vallées onî  cinq, huit &  jufqu a dix üeues 
Poenin. Ce mot de Fallis te trouve dans de longuetü. Cependant ce Pays eít trés- 
Marius Ayentic|nfisi -qm vivcút̂  dans left- peuplé, &  contient cinquante-cinq grande* 
xiéme Siécie; car en parlant dans la Chro- ParoiíTej. Oü le partage en deux pañíes 
ñique de l’invafion que firent les Lombards ¿gales , le IÍApT &  le Baŝ Vallais. Le 
en ce Pays-la dans la VIL Indiélon, c’eft-k- Haut Vallais is’étend depuis le Mont dé la 
dire, Pan 574 , il dit: Longobflrdi in Falle Fouréhc julqu’a la Riviére de la.M orge, 
ingrejfi fm t ; % attréreht dans la Vallée, au-deuus de Sion. C’eíl̂ propmment -le 1 er- 
&  fe poftérent au Monaítere d’Agaúne. Et ritoíre des anciens Seduni. lis avqient une
Í)!us luut, dans Vonziéme Indiétion.il dit que Vilíe nommée de leur nom des leitbms d’Au- 
eMont íauTetun in Vallenfi Territorií (c’efi- gufte, commé le montre l’fiifcription qüi

j 4  V A L .  V A L ,

Place qui étoit au píed avec fes Habitans. 
Depuis ce teius-lá le mot /̂ ól/en/fí, leVal- 
lais"(en AWemandlFalifJerland) a été en ufa- 
ge pour ceíui de Faragri; onde le: trouve 
plus depuis la ruíne dé PEmpire Ronuin 
Occidental'

oh Pon voit que la Giré des Sedmi [Sion] 
reconnoifibic cet Empereur pour fon Bien- 
faiteur, &  fon Patrón :lSCH>Uss Sedtmontm 
Patrono. Le Bas-Valíais s’étend depuis la 
Morge jufqu’á St. Manris, &  de iá juiqu’i

St.
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St. Girtgoul au bord du Lac de Gene ve.

Le partage que la Nature a fait de ces 
Peuples a été fuivi dans le Gouvernement. 
Le Haut &  le Bas-Vallais font comme deux 
Provinces: les Habitaos du premier font 
les Maítres , &  les autres font les, Sujets. 
L ’Evéque de Sion étoit autrefois Souveraiíi 
d’une bonne partie du Pays; mais fon pou- 
voir étant déchu, il s’eft formé iníenüble- 
ment une République de fes ruines. Ce- 
pendant il a encore puflédé affez de puifian- 
ce, pour pouvoir étreregardé comme Prin- 
ce du Pays. Dans le tems de la décadence 
du pouvoir de ce Prélat, les Habicans du 
Haut &  du Bas-Vallais s’étanc brouillez en- 
femble au fujet de la Souveraineté, ceux 
du Haut-Vallais plus forts ou plus heureux 
femportérent par les armes: &  depuis ce 
rems-lá ils ont été Souverains» non pas ab- 
folus néanmoins, ni indépendans, comme le 
dit l’Auteur de la Rehtion delaSmflejmais 
Co-Souverains avec l’Evéque de Sion, qui 
préfide dans tous leurs Confeils, Car la Sou
veraineté rélide entre les mains de ce Pré- 
lat, &  des fept Comraunautez qui compo- 
fent le Haut-Vallais; &  tous enfemble nom- 
ment le Gouverneur du Bas-Vallais.

Le H a u t- V allais efl pai'tagé en fept 
Communautez , Départemens ou Jurifdic- 
tions, que l’on nomine Dixaines en Franjois 
&  Zebnden en Allemand, favoir

Communautez 
du H aut-V al
láis:

rGoms, ou Gambs, 
Brieg, ouBryg, 
Fifp, ou Fiíchbach, 
Raron, ou Raren. 
Leuck,
Siders ,
Sion.

L e Bas-Vallais eft divifé en Cx Gouveme- 
mens, ou Banniéres, qui font

(Gundes, ou Gonthey, 
Arden:

Saillón ,ou SalHon, 
mens du Bas- Entremont,
V alláis : I ]viartigny,

vSt. Mauris.

Sous les Emperenrs d’Allemagne Ies Hauts, 
&  les Bas-Vallaifan$ vécurefit dansuneé- 
gale liberté. Dans la fuite les prepiiers fu- 
rent foumis á l’Evéque de Sion, &  les autres 
dépendirent des Princes de Savoye depuis 
les premiers Comtes de Maurienne &  la fin 
de l’onziéme Siécle. Ces Comtes étoient 
ouSeigneurs ou Avouez &  Défenfeursdece 
Pays, qui faifoit en quelque forte parpe du 
Chablais. Dans le quinziéme Siécle, ces 
Peuples, comme je Tai déja infamé, fe firent 
une cruelle guerre; &aprés bien des chocs, 
des combats &  des defolations de part &  
d’autre, les Hauts - Vallaifans furent .enfin 
Vainqueurs &  fubjuguérent leurs. ennemis, 
firent une Province de leur Pays, &  y en- 
voyérent des Baillifs ou Gouvemeurs pour 
adminiftrer la Juílice.

Tite-Live parlant des Veragri, dans l’Hif- 
toire de FExpédition d’Anoibal, dit qu’fis 
étoient demi-Germains. -On peut dire 
aujourd’hui á peu prés la méme chofe des

Bas-Vallaifans qui leur ont fuccédé; car íi 
dans la Plaine &  dans les Vallons on parle 
Romand; fur les Montagnes u n  parle Al- 
lemand.

En general Ies Vallaifans ont été de tout 
tems auffi courageux que les Suilfes leurs 
Alliez. lis font endurcis aufroid, auchaud 
&  au travail , graves, courageux &  har- 
dis, lis ont pratiqué depuis long-tems une 
fa$on finguliére deréprimerlesGrandsdont 
la puiíknce leur a été fufpefte. C’eft ce 
qu’ils appellent ¡a Majfe, en Allemand Mal- 
zen , &  qui a quelque chofe de ce qu on 
nommoit OJtracifme parmi les Athéniens. 
On prend un tronc d’Arbre ou de Vigne avec 

. fes racines entortillées, fur lequel on met 
une laide figure de tete d’homme femblable 
á une té te de Médufe. Quand le Peupíe 
en veut á quelqu’un, tous lesConjurez plan- 
tent chacun un clou a cette Malte, &  lorf- 
que par le nombre des cloux ils jugent que 
leur nombre efi afiez fort, ils vonc mettre 
cette Matzen, ou MaíTé a la porte de cet 
homme. Cela veut dire que le Peuple de
mande qu’il foit banni &  chafle du üeu, &  
que fes biens foient confifquez. Sonvent 
cette méthode barbare de faire la juílice a 
caufé de grands troubles parmi eux.

La plus ancienne alhance que les Vallai- 
fans ayent faite avec quelqiies Cantons de la 
Suifle,efl; celle qu’ils contrañérent pour dix 
ans avec lesBernois Tan 1250. qu’ils renou- 
vellérent en 1448. &  qu’ils déclarérent fiable 
&  éternelle en 1475. lis avoíent fait une 
pareille alliance en 1473. avec les Cantons 
de Lucerne, d’Ury &  d’Underwald; &  en 
1529. ils furent admis par tous les Cantons 
dans 1’Alliance Helvétique. II fut cepen- 
dant ajouté dans l’Aéte une claufe,qui por- 
toit que cette Alliance feroit renouvellée 
tous les vingt-cinq ans. Enfin, en 1533. 
l’Evéque &  la République de Valíais re- 
nouvellérent leur Alliance avec Ies trois 
Cantons Catholiques Lucerne, Ury &  Un- 
derwaid ; &  les quatre autres, favoir 
Schwitz, Zoug, Fribourg &  Soleurre, y 
entrérent. Ce renouvellement fut en quel
que maniere une nouvelle Alliance; car du 
cóté des Suifles tous les Cantons Cacholi- 
ques y entrérent, &  du cóté des Vallai
fans , qui font fort attachez á ¡’Eglife Ro- 
maine, tout l’Etat y entra parejllement; ce 
qui n’étoit pas arrivé dans la premiére Al
liance qui avoit feulement été contraéfcée 
par cinq Communautez: Gambs, Brieg, 
Visp, Sion &  Siders; au lieu que dans celle- 
ci l’Evéque de Sion &  les Communautez de 
Leuck &  de Raron y parlérent avec les au
tres, Elle éioit encore nouvelle en cequ’el- 
Ie avoit pour but principal la confervarior» 
de la Religión Catholique. Elie fut Ognée 
le Mercredi 17. Décembre 1533- &  renou- 
vellée dans les années 1565.1578.1626. &  
164a.

Mais fi l’on peut dire que les Vallaifans 
font unis plus étroitement avec les Cantons 
Catholiques qu’avec le Cantón deBerae, ou 
avec les autres Cantons Proteílans, on ne 
doit pas en conclurre que la différence de 
Religión ait rompu les liens defamiriéjear 
1’Alliance des Vallaifans avec Ies Bernois 
de Tan 1576. eít éternelle, &  n’apointété 
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rom pue, comme femble l’infiniier TAateur de 
la Relation de la Suiflé. II eft vrai que, de- 
puis cette Alliance,il y  a eu beaucoup de 
démélez entre le Cantón de Berne &  les 
Vallaiíans pour raiion de leurs limites ; 
mais íls ont enfin été tenninez, quoiqu’a- 
vcc afléz de peine.

II n ’y  a peut-étre point dans la Suiflé de 
Contrée fi bien entourée de Montagnes que 
le Valíais, ni qui foit íi bien fortifiée par 
la Nature contre les approches de l’Enne' 
mi. Mais quoiqüe ce Pays foit une Vallée 
environnée de toutes parts de hautes Mon- 
tagnes, couvertes de neiges, méme dans 
le plus fort de l1 Eté, c’eft cependant fans 
contredit le Quartieríe plus chaud&leplus 
fertilé de la Suilfe. Comme ÍI s’étend en 
long de l’Orient á l’Occident, il a tóut le 
jour la lumiére &  la chaleur du Soleil. Aufli 
rapporte-t-il toutes fortes de bons Vins, &  
particuliérement un Vin mufcat qui efl ex* 
quis. L e  Vignoble s’étend depuis le Dépar- 
tement de Brieg jufqu’á St. Mauris. La 
plüpart des Vigiles font fur des Rochers, oii 
elles n’ont qu’un peu de terre , .  qui dans 
plufieurs endroits y a été portée; &  c’eft 
ce qui fait la boncé du vin quieftd’ungrand 
debit. On en voiture fur des Bétes de cbar- 
ge dans le Cantón d’U ri, &  dans les Val- 
lees du Camón de Berne, qui font le long 
des frontiéres. Le Bas-Vallais a plus de 
Vignes que le Haut; &  le Haut en récom- 
penfe a plus de fruits d’Eté que le Bas. 
Tout le Pays en général rapporte fuffiíam- 
ment du Froment, du Seigle &  dé l’Orge 
pour la nourriture des Habitaos. Le ter- 
roir eft íi fertile que méme dans les endroits 
du Pays les plus élevez, comme dans le 
Qiiartier de Goms, les Champs rapportenc 
ordinairement toutes les années’; de lorte 
qu’aprés la MoiíTon on peut labourer &  le- 
mer de nouveau. Dans plufieurs endroits 
on arrofe les terres &  on fait aller I’eati 
dans les Champs &  dans les Vignes: on la 
fait adroitement conduirefur lesMontagnés 
&  fur les Rochers par le moyen desCanaux 
que Ion conduit quelquefois jufqu’á la dif* 
tance de deux milles. Les premiers Champs 
font murs au mois de Mai dans les endroits 
Ies plus fértiles: ainfi dans le Valíais la 
Moiflon dure depuis le Printems juíqu’en 
Automne, commenjant dans les lieux bas 
au mois de Mai, &  finiflant au mois d’Oc- 
tobre dans les Montagnes. En plufieurs 
endroits les eaux fom mauvailés &  caufént 
la goítre; de forte qii’on y voit des Villa- 
ges entiers oü Ies hommes &  les femmes 
ont fous le mentón une efpéce de monftrueux 
fac de chair qui Ies défigure beaucoup, &  
leur change méme le ton de la voix. Ce
pendant cela n’eíl pas univerfel: il y a des 
Villages oü Ton ne voit ablblument aucu- 
ne goítre, &  d’autres oü l’on n’en voitque 
peu. Au refte le Pays eft planté par-tout d’Ar- 
bres fruitiers, &  rapporte toutes fortes de 
fruits communs aux Pays dú Nord, comme 
pommes, poires, noix, prunes, ceníes, cha- 
taignes &  autres. II y a quelques endroits 
aux environs de Sion oü fon recneille des 
Amahdes, des Ligues, des Grenades &  autres 
fruits étrangers. On trouye aufli dans ces 
lieux-lá beaucoup de Safran.

j6 V A L.
Comme l*air eft: bon &  pur dans le Val- 

Jais, &  que les Habitaos vivent frugalement, 
s accómmodant á la fatigue &  s’endurciíTant 
au travail, il eft afléz ordinaire d’y  voir des 
gens qui parviement k un age Fort avancé.
II y a pourcant des Ecrivains qui taxent Ies 
Vallaiíans de pareflé , parce qu’ií va tous 
les ans des Etrangers dans leur Pays pour 
y femer les grains, &  pour y cultiver les 
Vignes.

V A L L A S S E ,  V alace, o u V allace,
Abbaye de France, dans laNormandie 
au Pays de Caux, Diocéfe de Rouen , en ^ JT fur 
Latin Vallata. C eft une Abbaye d’Hommesies Lfeux 
de l’Ordre de Citeaux. On l’appelle auffien 1703* 
Notre-Dame du Vceu. Elle eft fituée á trois 
quarts de lieue au-deííiis de flftebonne, &  
autant au-defliis de Bolbec, fur la méme pe- 
tite Riviére, au pied des Bois qui eouvrent 
la Cote. La Maifon Abbatiale, le Cloitre, 
le Chapitre, le Réfeétoire , &  les autres 
Bátimens de cette Abbaye font afléz grands 
&  fort bien entretenus. L ’enceinte du Jar
dín eft vafte , &  les Tourelles qui Üan- 
quent les muradles, la fom regarder de Ja 
Cóte de riílebonne, comme une petite Vil- 
le. L ’Eglifé, bátíe en croix, eft grande, bel- 
le &  achevée dans fon deíTein. Sa N ef eft 
accompagnée de bas-córez, &  dans chaqué 
croifillon font trois Chapellestournéesái’O- 
rient de méme que le Grand-Autel. II y a 
un gros &  fort beau Clocher de pierres, por
té furuneTourouverte en maniere de Lan- 
terne, élevée fur le milieu de la croifée de 
cette Eglife. Deux hautes Tourelles fervent 
d’ornement au grand Portad , oü l’on voit 
une Vitré en forme de rolé alfez bien ou- 
vragée*

Cétte Abbaye aHaute Jufticepour le pe- 
tit Village de VallalTe,oü ily a deuxMou- 
Uns á eau* Elle fut fondée b en 1157. par* Pig.™®!, 
Valieran Comte de Meulan, &  beaucoup .D ̂ cr- de 
augmentée par Mathilde, mere de Henri 
II. R o í d’Angleterre &  DucdeNormandie.
Elle jouít d’environ trente mille Livres de 
revenu.

V A L L A T A , Ville de l’Efpagne Tarra- 
gonnoílé. Elle eft placee par l’Itinéraire 
d’Antonin fur la route d’Jfturica á Tarrago- 
ne, entre djlurica &  Interamnium, á feize 
milles de la premiére de ces Places &  a trei- 
ze milles dé la feconde, Períonne ne doute 
que ce ne foit aujourd’hui Varmza ou Va- 
nenfa. ■ Un ancien MS. de l’Itinéraire d’An- 
toninjconfulté par Ortelius,porte V abatüm 
pour V allata.

V A L L A T U M , Lieu de la Vmdelicie : 
L ’Itiiiéraire d’Antonin le place entre dbufi- 
m  &  Stanmuntorium, a dix-huk milles du 
prémieFde ces Lieux &  á feize milles dufe- 
cond- Quelques-uns mettent ce lieu dans 
la Rhétie. On croit alfez communément 
que le nom moderne eft IVUlenbacb; ií y  en 
a pourtant qui veulent que ce foit Pfal.

1. V A L L E , Ville d’Italie daüs;l’Iftrie c.c Mapn, 
Elle.eft fituée dans les terres, environ 
fept milles de la Mer &  a quatorze milles 
auNord de Pola. Cette petite Ville, qui 
jouít d’un air fort faih , eft environnée de 
bonnes murailles.- Moncalvo eft de fon 
reffort. Elle le foumit aux Véniüens en
m 1-

V A L .
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2. VALLE, ou V a l  C a m oníca .  Voyez 

Camonica,
•OmDIft. VALLE DEL SOLE, Vallée d’Icalie *, 
De Sane, j’gcat de Venilé, au Breflan. Elle a
VoJIee11 vingc milles de longueur &  s’étend en plu; 
d’itaiíe. íieurs rameaux &  Collines, oü Ton cultive 

quantité de Vignesqui produifentduvinex- 
cellent. La Riviére de Chiefa traverfe cet- 
te Vallée,qui eft habitée parungrandnom- 
bre de Forgerons.

• Eut & VALLE-TREM OLA, Vallée deSuifle *, 
P  Sttíff âns ^anton d’Ury. En defcendant le 
z. p, 411** Mont St. Gothard, on trouve vers le mi- 

lieu de la defcente un Vallonjc’eft cequ’on 
appelle V alle- T remola , ou la V alle'e 
T uemblante. On y pallé par deíTus un ter- 
rein, qui eíl une efpéce de Pont que laNa- 
ture a formé de neige &  de glaceaurcie, &  
fous lequel on entend couler le Tefin avec 
un grand bruic. On peuc bien juger que le 
Pont n’étant pas des plus folides, tremble 
un peu fous les pieds des paíTans &  les fait 
trembler á leur tour dans leur cceur. C’eft 
de lá que lui vient fon nom. On trouve 
dans les Montagnes de ces Quartiers-lá qtian- 
tité de Cryítaux &  diverfes pierres rares fie 
curieufes de différentes couleurs.

VALLEBANA , nom d’un Lieu de la 
k Epigr. Gaule. C’eft Aufone b qui qui en parle; &
C8‘ Vinet croit qu’il faut divifer ce mot fie lire 

V alle-Baña.
kí- 1. V A L L E E , Mot Franjois qui fi- 

gnifie la defcente d’une Montagne rude, 
efearpée, roide: il fignifie auífi un eípace 
de terre ou de Pays, fitué au pied de quel- 
que Montagne ou Cóte. On difoit autrefois 
V al , mais il n’eft plus en uíáge que dans 
Ies noms propres: le Val de Galle, le Val des 
Cboux, le Fal-Sufon. L ’un &  l’autre eft for
mé du Latín Fallís 1 dont les Italiens ont 
fait leur mot, Val,. ou Falle, fieles Efpa- 
gnols leur mot Falle. On entend ordinai- 
rement par une Vallée, une efpéce de Plai- 
ne,le plus fouvent traverfée par une Rivié
re,bornée á fes cotez par des Collines ou 
des Montagnes, fie qui a une longueur plus 
ou moins grande, fans largeurconfidérable. 
II y a des Pays fort valles nommez V alle'es, 
comme dans la Sicile,qui eíl divífeeen trois 
Vallées Falle di Mazzara, Falle di Demona, 
&  Falle di Noto. Comme, felpn le Prover- 
be commun,il n’y a point de Montagnes fans 
Vallées; le mot de Vallée eíl commun 
dans les Pays de Montagnes, comme dans 
la Suiífe,, chez les Griíons, dans une 
partie de la Lombardie, fit dans les Fy- 
rénées.

2. V A L LE 'E , ou la V alles , Beata Ma
ría de Falle Abbatia, Abbaye de France» 
dans la Normandie, au Diocéíé d’Evreux. 
C’eíl une Abbaye d’Hommes de l’Ordre de 
Citeaux, On rapporte ík fondation á l’année

rf3Wtf,7- V ALLEE d’ACHOR d, Vallée de la 
ir* ?  » au Septentrión de Jéricho, felón
Ojie i.* 1 y* St. Jéróme. C’eíl. oít le malheureux Áchan 

fut lapidé. Voyez Á cbor.
V A L LE E  D’A lA L Ó N , Vallée de la 

Paleftine,dans laTribu de Dan, entre Tham- 
math &  Bethfamés. Elle tiroit fon nom 
de la Ville d’Aialon; &  c’eft de cette Val
lée dont Jofué parloít lorsqu’U dit á la Lu-

,tie: Arrete toi fur la FalUe dé ¿Pialan.
VALLE’E D’A R A N , Vallée d’Eípagne, 

mais dans le Díocéfe de Cominges. Quoi- 
que les Efpagnols jouíífent dé cette Vailée, 
dit Mr. Piganiol de la Forcé c, elle a néan- * De r̂ de 
moins toujours fait partie des Gaules, & duta France' 
Comeé de Cominges, &  devroit par confé-1’ 4'^ 357, 
quent appartenir toute etitiére á la Fl anee, 
au moins pour la Souveraineté. Ce fue Al- 
phonfe Roi d’Aragón qui l'ufurpa en 1 ry2. 
fur Béatrix Comteífe de Cominges, fa Cou- 
íine qui étoit mineure. II la maria cette 
aimée-lá au Comte de Bigorre, &  s’appro- 
pria parle Contrat de mariage la Vallée d’A- 
ran, comme n’étane pas du Comeé de Co* 
minges; Cum ctmjlet prcedidtam Terram Fallís 
Aram ad ip/um Comitatum domeñarían nihil 
omnino pertinere. Ce qui n’étoit nullemenc 
vrai; fie la France étoit endroít de la reven-
diquer au Traite des Pyrénées. Mr. de La- 
moignon de Bafville bláme Mr. de Marca 
de ne l’avoir pas révendiquée, &  d’avoir 
dit froidement qu’on ne la demanda pas, 
quoniam Hifpanis detinebatur Jineulla lite.Cette 
négligence paroít d’autant plus blámable que 
Mr. de Marca avoit donné des Mémoires 
fur cette matiére, &  qu’il fut Commiflaire 
du Roi pour les Limites.

VALLE'E DE BE'NE'DICTION, Val
lée de la Paleftine dans la Tribu de Juda, á 
l’Occident de la Mer*Morte c. c 5 Vlvr-

VALLE'E DU BOIS, Fallís Sihcjlm  , lü-1(S* 
Vallée de la Paleftine. C’eft dans cette 
Vallée qu’étoient batíes Sodome &  Gomor- 
r e ,&  oü fe forma depuis le LacAíphaltite, 
ou la Mer-Morte. L ’Hébreu f porte la Val-f 
Ue if'Ha(jiditn,que quelques-uns tradtúfent la 3- 
Vallée des Cbamps; d’autres la Vallée de la 
Cbaux; les Septante la Vallée Salée.

VALLE'E DES CADAVRES, Fallís
cadaverina s : C’eft la méme Vallée que g Jérón. 
T ophet; &  c’étoit la Voirie de Téruíalem. 40.

VALLE'E DU CARNAGE ( L a Fallir 
Interfeñionis h; C’eft le nom que Jérémie pi é- j, y¿re'„,, 7. 
dit qu’on donnera á la Valléed’£nnonoude3i 
Tophet. Voyez T ophet , &  Jérém. 7. 32 .
19. 6.. 31. 40. Elle eft nommée Fallís 
concijionis dans Joel 1 ; &  dans le méme i Cap. 3: 
Chapitre Fallée de Jofaphat, on du^agementH’ 
de Dieu.

VALLE'E DE CASIS, Vallée de la Pa
leftine , dans la Tribu de Benjamín. On 
ne íait pas au jufte fa lituation. Quelques- 
uns traduifent l’Hébreu par la Vallée de l'In- 
cijion. lis conjeéturent qu’on peut lui don- 
ner ce nom ¿parce que peut étre on y culti- 
voit le fiaume qui fe tiroit par incifion.
M ais, dit Dom Calmet k, y cukivoit-on ̂  Día. 
cette Piante du tems de Jofué? Je ne le
crois pas.

VALLE'E DE CEDRON 1 (L a), Vallée f 
de la Paleftine , á l’Orient de Jérufalem, *3.46. 
entre cette Ville &  la Montagne des Oli- 
viers.

V ALLE E  DE C LU Y D , Vallée d’An- 
gleterre m, dans le Comté de Denbig. Cew Diíütes 
Comtén’eít prefque autrechofequ’unechai-He la Gr. 
ne perpétuelle de hautes Montagnes, entre-Br- x- P1 
coupées d’un petit nombre de Vallées, dont4IÍ>* 
la plus grande eft le long de. la Riviére de 
Cluyd, qui lui donne fon nom, Ancienne- 
ment on l’appelloit Strad-Cluyd, &  aujour- 
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d’hui íes Gallois la nommentDjfTryn-Cliiyd, 
cdl-a-dirc Ja Valléede CJuyd, Cette Vallée 
s’étend du Sud-Eft au Nord-Oueft jufqu’á 
l’Océan, de la longueur dedix-fept milles 
fur cinq de largeur. Elle efl de toutes parts 
environnée de hautes Montagnes, excepté 
le long des Cotes oú elle e íl toute ouverte. 
La Riviere de laCluyd la traverfepar le mi- 
Jicu depuis fa fourcejufqu a fonEmbouchure.

V A L L E E  D’E N N O N  , ou la V alle'e 
I'es E nfans d’Ennon , en Hébreu Ge-betinon> 
ou Gebcne-hemon, d’oú vientle mot Gehen- 
r.a. C’eft une Vallée de la Paleftine, i  l’O- 
rienr &  au Midi de Jérufalem. Voyez 
Hennon, ou Ennon ou T ophet.

V A L L E 'E  DE FORBA. Voyez Bok-
MI O.

V i U ,

le e£t bordée de toutes paits, mais fur- 
tout du cote de la Bourgogne, de grands 
Bois &  de hautes Montagnes , avee des 
défilez qüi en font le rempart le plus a£ 
fílré. ■ Cfctte Vallée eíl fort peuplée &  ren- 
ferme huit ou dix Villages, qui font trois 
grandes Parodies , dont les noms font

L ’Abbaye, Le Chenit,
Le Lieu

Celle qui porte le nom d’Abbaye doit fon 
nom &  fon origine k une ancienne Abbaye, 
qui étoit bátie au bord du Lac, dont l’Egii- 
fe fubfiíle encore, &  qu’on croit avoir écé 
fondée dans le fixiéme Siécle par St. Loup 
Hermite.

V A L L E 'E  DE GAD *, Vallée de la Pa
leftine , au-delá du Jourdain dans leparcage 
de G ad, &  apparemment, dit Dom Cal- 
met b, le long de l’Arnon.

V A L LE 'E  DE GIHON c (La) Vallée de, 
la Paleftine , á l’Occident de la Ville, de 
Jérufalem. Elle prenoít ion nom de la Fon- 
taine de Gehon qui a fa fource en cet en- 
droit, &  qui coule de l’Occident au Midi, 
pour aller fe jetter dans le Torrent de Ce
drón.

V A L L E E  GRASSE ( L a ) ,  Fallís Pin- 
guitím d. C’eft la Vallée qui eíl au pied &  
aux environs de la Ville de Samarie. Ce

On peut bien jugerque cette Vallée étanc 
fort elevée &  dans le tein des Montagnes, 
fon terroir ne peut pas étre trés-fertile. II n’y 
vient aucun fruit, &  l’on n’y peut femer que 
de l’orge &  de l’avoine; mais le Lac four- 
nit du poiílon en abandance. La Montagne 
donne, abondamment du Páturage , &  les 
Habitans fuppléent au refte par leur induf- 
trie. En general, on remarque que les gens 
des Montagnes font plus a&ifs &  plus ’in- 
duftrieux, &  par-la plus á leur aife que ceux 
du plat Pays, quí femblent avoir plus d’a- 
vantages. II n’y avoit autrefois qu’une feu 
le ParoiíTe &  un feul Miniftre dans toute

• Pays étoit fort gras <& fort fertiíe e. Sama
rie étoit aíliíe fur la flautear qui comíaan- 
doit cette Vallée: Jn vertice Fallís pingiá£i- 
mee.

V ALLE 'E  DE JEPHTAEL f ,  Vallée 
de la Paleftine: Elle prenoit apparemment 
fon nom de la Ville de Jephtael, frontiére 
de Zabulón. On n’en fait pas au vrai la 
íituatíon.

V ALLE 'E  DE JEZRAEL. C’eft la mé- 
me que la V alle'e d’esdrelon , ou le 
Grand-champ , qui s’étend de l’Orient á 
l’Occident depuis Scythopolis jufqu’au pied 
du Mont-Carmel.

VALLE'E ILLUSTRE (L a), Vallée de 
la Paleftine prés de Sichem. C’eft la má
me que la Vallée de Moré. L ’Hébreu por- 

■ te £ Elon-Moré, c’eít-á-dire le Chéne, on 
la Chénaye de Moré.

r. VALLE'E INFE'RIEURE. Voyez 
Bo r m io .

2. VALLE'E INTE'RIEURE. Voyez 
B o r m io .

VALLE'E DE JOSAPHAT. On l’en- 
tend ordinairement de la Vallée ou coule 
le Torrent de Cedrón, á I'Orient &  au Mi
di de Jérufalem. Voyez J osa pba t .

V A L L E E  DU LAC DE JOUX. Le 
Mont Jura 11 s’élargit confidérabíement en 
certains endroits,& renfermedans fon fein 
diverfes Vallées qui font cenfées átre de la 
SuiíTe. 11 y eti a trois entre autres qui font 
partie du Bailliage de Romain-Motier , 
dans le Cantón de Berne, favoir celle du 
L ac de Jodx , celle de V aulion &  celle 
de V a l l o r s e . La prendere eíl la plus 
grande. Elle tire fon nom d’un Lac , 
médiocrement grand, de deux lieues de 
longueur &  de demi-lieue de largeur, qui 
en occupe Je milieu. Elle a enviran qua- 
tre lieues de long &  deux de large. El-

cette V allée; mais les Habitans s’étant 
multipliez confidérablement, les Bemois 
ont aulíi multiplié les Egliíés en établiflknt 
trois Miniílres. Dans ces Quartiers du Mont 
Jura,coüime dans tous les autres de lamé- 
me Montagne, qui dépendent du Cantón de 
Berne, les hommes vont en tout tems au 
Temple , avec le fufil &  la bayonnette, 
comme préts inceílammeut á combatiré; 
&  pendant le Service Divin, ils ont leurs 
fufils entre les jambes, ou bien ils les met- 
tent á des rateliers plantea exprés dans un 
coin du Temple. Ils en ufent ainfi parce 
qu’ils íbnt íur la Frontiére deBourgogne &  
qu’ils fe défient des Bourguignons , qui fe 
font déclarez fouvent ennemis des Bemois 
&  de leurs Sujets, &  entre autres dam la 
Guerre de 1712.

II y a diverfes chotes dans cette Vallée, 
qui méritent l’attention des Curieux. A  une 
portée de Canon du Village de l’Abbaye, on 
voit fortir du pied d’un Rocher, une Rivié- 
re toute formée, large d’une Toife &  pro- 
fonde d’un pied ou deux, felón les tém s,&  
qui aprés ávoit fait jouer les marteaux d’une 
Forge vate perdre dans le Lac. A  une Iieue 
du máme Village, dans un coin de la Mon
tagne, on voit une profonde Cáveme d’une 
Toife ou deux de diamétre, &  au fond de 
laquelle óp entend une Riviére louterraine 
couleravec un grand bruit. Aureíle, quand je 
parle de Toife,j’entends celle de Suiílé qui eíl 
de dixpieds. Mais ce qui eíl le plus remar- 
quable, c’eft le Lac máme. On ne voit ni 
d’ou il vient, ni oü íl va. II eíl comme par- 
tagé en deux Lacs par un Quial étroit, que 
Ten palfe fur un grand Pont de bois; &  á 
demi-íieue au-deflbus de ce Pont le Lac te 
perd dans la terre, par un grand trou qu’on 
peut voir. On croit commünément qu’il 
va par des Canaux fouterrains jufqu’á Val.

íorbe,
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lorbe, oú i ltíbrt unegroffeRi viere tqute Ies Idumdens furent battüsparDayidou par 
foiqiée d*uffiRóchei',« que c’eft-Ia I’origine Joab, &  encore par Amafias fils de JoaS 
de l’Grbe. Roi de Juda.Nbus laplajons, dit Dom Cal-

VÁLLE'E DES LARMES * Cétoit ap- mee, daos l’Idumée Oriéntale, entre Thad- 
paremment, dit Dom Calmet, la méme que mar &  Bofra. Voyez Salines. 
la VALfE'E Res Pledrs ou des Pleurans , ou VALLE'E DE SASS, Valide de SuiíTe 1, i Etat A 
be Bochim. Voyez Judie, s. i .  $  a. &  2. dans le Haut-Vallals, au Déparreraent dePé,î s de 
Rcg. 5. 2 3. &  les Articles Bochim daCLOTH- Fifchbach. Elle aboutit aux Frontiéres du *a 1 1 aa.1' 
mon. Cette Valide étoit auMidi dejéru* Duché de Milán, á quatre ou ’tinq Iieues4 P* "3* 
felem. de Fifp,oü elle commence/ On y voit un

Viílage Paroiilial de méme nom, oú cou
le un petit Ruiífeau d’eaü tiéde, nominé le 
R uisseaü-Rouge; parce que fon eauteintea 
rouge la teñe &  les pierres de fon lit. On 
prétend qu’elle a les memes yertus que les 
Bains de Leuck. Deux Ruiffeaux qui def- 
cendent l’un ^de, cette Vallée ; l’autre de 
celle de Mattenfe joignent auprés de Stalden

VALLRE-LEVO NTINA. Voyez L e-
VONTINA. ,

V A LLE E -LIV IN O . Voyez BoRMrb,
VALLE'E DE MAMBRE', prés d’Hé-, 

bron. Voyez He’bron.
VALLE’E DE M A TTE N  , Vallée de 

0 Etat & Suifle * , dans le Hauc Valíais au Departe-
Délices de ment de Fifchbach. Elle aboutit aux fron- ___ -j o_____ __________
a t^res he Olilán, á quatre oucinq &  formenc la Riviere de Fifchbach. Sur
** ^ 3’ lieues de Fiíp oii elle cqmmence. On y la Montagne qui fépare ces deux Valides, 

trouve deux efiemins pour pafler dans Ce on voit le Village Paroiffial de Grenehen, 
Duché, &  oír-y voit queíques bons Villa- qui fe vante d’avoir produit deux lavaos 
ges j entre autres; ■ €+  ̂ Hommes, Simón Lithonius, ProfeíTeur en

« f e  Grec &  en Latín áStrasbourg, ou iLmourut
M att, Gaffen, ... _
Tefe ou Dmfch , Stalden,

Terminen.

VALLE'E DES MONTAGNES (LA), 
k Zacb. 14 .  Fallís M o ntium  b. C ’eñ ainfi que le Prophé- 
3* te Zacharie appelle les Valides qui étóient

autour de jérufalem , &  oú les Habitaos 
deáBétte Ville fe fauvérent dans leurdemier 
máíheur, lorique la Ville fut aífiégée par 
les Romatns. - -

VALLE E DE MORE', prés de.Sichem. 
Voyez Moré. ;Elle efe auífi ̂ qmmeéf la 
V aíxe'e illustre, daUs la Genéfé c¡ i ; - ,

VALLE'E DE LA M ULTITUDE DE
t Cap. M, 
v. e. 
ú 
39

a lafleur de fon age en 1543 &  Tilomas 
Placer, Tige des PlatersHe Bale.'

VALLEE DE SAVE' , áutrement la 
V allee Royale k , Vallée de la.Paíefline, fc Gmf u- 
aux environs de Jérufelem. Savé éfl une !j7 & ^ 
Ville fituéejdans ia Vallée du Roi, vis-á- e5‘ 1 ' 1 ' 
vis de Jérufalem  ̂ lelon Eufébe^C’eft dans 
cette Vallée ̂ oü Melchifedech Vint au de- 
vanc d’Abrahain, a fon retour de la viftoi- 
re contre les ’ cinq Rois. Mais quelques- 
uns croient que cetté entrevúe fe-fie au pied 
du Mdnt Thabor L. ¡

V A L LE E fD E  SEBOIM «. Seboim d- Mdc .fc 
toitunédesquátreVihesquir furent conlu- d‘ lb 1 
mées avec.Sodome par le feqdu CÍgl n. La^Xíwfp*

Ez&b. GOG d (L a ) , ou le Gimetie r̂é ee l’Ar- VaUée deSebóim, dit Dom Calmet étoit 239. ©•P* 
>* mee ¿4G0G. C’étoicapparenrrnent,ditDom done fiir l i  Mer-Morte; mais on n’e n ^ t Srocard. 

Calmet , Ia Vallée de Je5u;aeÍ^dans laqueílé pas lá fituatiqn. Peut-étre queljans la fui- 
nous croyons que l’Année dé^Cambyfe fut te ón fot^blít Seboim. Voyez V. Efdras, ” , a>,R̂ \ 
défaite aprés la móft de ce Prince. Voyez 11. 34̂  ainfi que Sodoqae., (^ueíques-uns r 13 ib. 
TArficIe. G oc, &  le tíommentaire de Dom prenñent Seboim ou Tzeboltn," dans unnpWff 1̂  

t  Cap. 39. C^lmeífur Ezéchiel * * . « fens génériqúe  ̂ pour dqs;Sérpens,.des
VALLE'E DES OUVRIERS, Fallís filics qu des 'EL̂ énes. ,t r P Ttíf c h í l l t f m

/ i.Pat. 4, A rtificu nf-, Vallée dela.Faleítíne,,en Hé- VALLÉE DE SENNBW (La), oúde-^. Vmk
14. & 2. 
ffir. i l. 
31*

breu Ge-harafim. Oh la place fur Ib Jbur- 
dain dans la Tribu de Benjamín.

VALLE'E DU RAISIN , ratór Botri:

e W '
16. 8* & 
17*»*

VALLEE; DES RAPHAIM , ou V al- 
lee des Ge'ansí * Voyez RaphaM  

VALLLE'E DÚ ROI. Voyez dani cette 
LÜÍé des V allees TArticle V alle'ebe Save.

VALLE'E DES ROSEAUX Fallís J - 
ruudmis, Vallée delaPaleftine : l’Hébreu lit la

meurdit HaberVou Hebejde; Cinéen 1. Cet* q 4* 
te Valiéfe étóit dans la Gáfilée aux environs11, 
de Sennaa;,/&.de Cades de Nepthali.

V A LLE E  DE SEPHATA 1 (La). C’e í í^  ?«'• 
dans cetté Vallée qif Ala Roi de juda défitI4‘ 9l 10! 
une grande Ármée d’Ethiopiens, ou dé 
Chufchims, Gette Vallée étoit vers Mare-
fa  &  Eléútherdmis.

VALLE'E DE SOREC 
PaleítineH

, Vallée de la r 3uJk¡ 
dans Ja Tribu de Pan. C’éít16, 4*

Vadée, 7 ou le Torrení de Kanm. Elle n?étoit dans cette. Vallée qifétoif k  VÜle de Soréc 
pas loin de la Mer-Morte, ou de Taphná.' qui luí dbnnóit fon nom, .Réut-étre étoit-, 

VALLE'E :SÁINTE , Abbaye de Fian- s ce la méme que ,la Falla da Rai/in. Voyez 
ce, dans laRróvence, au Diocéfe d'Apri  ̂ Sorec. ' ! r , , -
C’eft une Ab îye d’Hommes de TOrdre de j VALLE E DES TENTES (La) R Con- 
Citeaux, Filíe. de Sauvecanne, Lígne de vdllem Tabtmaculorum* - L’Hébreu 2, dit f
Morimond. Elle a, eû gipnr Fondateuf Ibu plu- 
tdt pom ReíUu^teim Bertpnd Raimbaud, 
Sire de^imiane en -1188- Elle vaut á l’Abbé 
deux milie Livres de rente. ■ ; : ̂  ^

V A L L E E  DES SALINES , V al^ s Sa- 
6 a. X®. 8. linarüm fa. . La plúpart mettene cétbqjVal-" 

íée dans TIdumée Méridiónale, vers le M f| 
di de la Mer-Morte. , C’eíl-lá, dit-oh , oú

13* & 4.
Re¿. 14. 
*7.

válleta Tabemacukrum' ~ L ’Hébreu-, dit tpfilm. 59. 
Dom Calmee^; por tela Vallée de SocothR *  ,07- 
Cette Vallée étoit aúllela dú jóúrdain, 
aux1 environs de la -Ville de Socbth. Le 
Plalmifie met la Vallée de Socoth pour 
tout'fefPays^-dela du Jourdam.,

VALl||EpE TERE'BINTHE * (La), * r. 
oü Siülétpit campé avec l-’Armée d’Iíraél ,*?■  *• 
lorfque lé Géant Goliath v iat iníültér les

Trou-
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Troupes des Hébreux. Cette yallée étoit 
au Midi Ufe Jérufalem, vers Soco &  Azeca. 
O n  peut auííi donner le ñora dé^ValJée de 
Térébinthe á la Valide de Mambré/á cáu- 
fe da Térébinthe íous lequel Abraham re- 
cut les troís Auges. Voyez T e'ue'binthe.

2a. VALLE'E DE V ISIO N -a (L a), dans
i.í- le StyleProphétique Se figuré, íignifie Té- 

ruíálem. |Elle eíl nomméé1 Valide par Án- 
HJtm.cai- tiphraíé b parce qu’elle eíl fituée fur une 
M(í, Dift Montagne j &  on lui donne le furnom de 

V iíio n , parce qu’elle eíl le fujet de la Pro- 
phétie d’lfaíé,' ou parce que le Temple de 
Jéruíalem fut bári fur le Mont Moría,' qui 

c Gtntf.22 e íl la Montagne déViíion e.
14. VALLE'E DES VO YAG EU RS, ou des

P e 'l e r in s  ,  Vallis V ta to m m  ad O rien tan  M a -  
JSzfcb. tís **. Nous croyons , dit Dom Calmet, 
33.11. que cela marque le grand Chemin qui étoit 

au píéd du Mont Carmel, pour aller.de la 
Jndée, de l’Egypte &  du Pays des PhiliíÜns 
dans la Phénicie; &  réciproquemént de 
la Phénicie dans le Pays des Pliiliftins, dáns 
la Judée &  dans l’Egypte. Ce Chemin étoit 
a  l’Orient de la Mémterranée.

V ALLEM AGN E, Fallís Magna, Bourg 
de FranceAdans le Bas-Languedoc, Recen
te de Montpellier. II y  a dans ce Lieu une 
Abbaye d’Hommes de l’Ordre de Gteaux, 
fondée en 1150. Elle eíl foüs le titre de 
Notre-Dame, &  l’Abbé jodií de dix mille 
Livres de rente.

VALLEM  ONT. Voyez V almont. 
f  VALLENSES , Peuples de l’Helvétie, 
íejon la Notíre des Dignitez de TÉmpire. 
Bshabitoient lie Páysqifonnpmrae aujour- 
d’fíui le V alláis. Voyez cefaoti^V^--..

VALLERAYE,. tíieu de Flaneé.,, dans 
la Champagne",: Eleéüon dq jpiíivílle ,*á  
une lieue de Vafly. Ce Lieu n eíl pas con- 
lidérable par le nombre delés.B abitans; 
mais feulement par íá iitüation fur^né pe- 
títe hauteiftremplie de Iburcésd’eaux.Fran- 
§ois I. a éu adtrefois deílcin d’y faire conf
lu iré  une Pgrterelfe.

V A LLE R N E , Cajlrtm de Veüerna, Vi- 
cómté de Fráríce, dáns lavPróvence , Ví- 
guerie &  Recette^de Süleron. r* ,

VALUERS^ Bpiirg de Erance dans la 
Tourijine, EÍéflion de Tours. D y  a i  
Vallers des Eáux minérales. . C’eft une Pa- 

.. . ro ifle , qui dépend de PÁfcHidiacre de
Tours. On y voit une Chapelíe dédiée á 
Notre-Dame, pour jáquelle Ies Touran- 
geaux ont beaneoup de devotion.

Üb.6.c. '  V  A L L I , Peuples d’Afie. Pline e dit 
r- . ■ qu’ils habicoient fur les Mónts Gordyéeiís, 

p|és des.PortesCaucafiennes, qui étoient 
dáns cesMontágnes;

VALLÍE'RE (La),*1 Duche de France, 
dañsTAnjóu, Eleflipn de Baugé,prés d’un 
Etang dónt fe fórme la Riviére de Fáre, 
qui torabe dafts le Loir áux coñfins de l’An- 
jou (5; dé laToü^ine. Cette Teire appar- 
tient aujóurd’hui- á Madaipe la Ducheíle 
Doumriére dé'Cohtí. 4 : ^

V A L LIS, Lieu de l’Afrique.propre: L ’I- 
tinéraire d’Antonin le marque fur la route 
de Carthage á C/rfd,^entre SjdÉhra &  Co- 
reya ,  á qui^e milles du pren||r de ces 
láeuist &  á v$i^ juillés dur fel^ d. i? Son 
comi|ui ppuvoit venir de la fituatiqii iui-

pr% de queque RetranchementiV Holíleil a 
enrque cette Ville étoit le mém^Siége Epif- 
copal que la Notice des Evechls d’Afriquc 
appelle Uliitanut) ou FUHtanus; máís it n’y a 
nulleapparence ácela. Le Siége Ullitanus é- 
toit dans la Numidie, &  Fodlis'̂  ou Valiitams 
dans la Prpconfulaire. Voyez V allitanus.

V A LU S-A LB A , Lieu ae la Phénicie fe
lón la Notice, des Dignitez d el’Empire f , f  Seítaj. 
oü on l i t : Cohors prima Julia leftorum Falle 
Alba.

VALLIS-CARINIANA, Lieu de la Pan- 
nonie: L'Itinéraire d’Antonin le marque fur 
la route de Septana á Acbmm, entre Ponte- 
Ŝociorum, &  Corjium ou Gorfmn, á traite 
milles du premier de ces Lieux &  k ¿gale 
diílance du fecond. Lazius e au lieu d e ^ ,ib\’ J' 
Cariniana, lit Carmiana &  dit que ce Lieu ’n‘ 
fe nomme aujourd’hui Baboliza-Carethna.

VALLTS -DOM ITIAN A , Lieu de la 
Bafíe - Moefie : L ’Itinéraire d’Antonin 1c 
marque fur la route d’Arrubiüm á Nicomé- 

< die, entre Sabnmtde &. ad Saltees, a dix- 
fept milles  ̂du premier de ces Lieux &  á 
vingt-íix milles dü fecond.

VALLIS-REGIA. Voyez Save'.
VALLITA N U S , Siége Epifcopal d’A- 

frique, dans la Province Proconfulaire. Bo- 
nifacius eíl qualifié Epifcopus Plebis Volita
ría par la Conférence de Carthage h. Sur-b No- r3í* 
quoi Mr. Dupin remarque que St. Optat * Lib- 2* 
fait mención d’un autre Boniface Evéqoe 
des Donatiíles á R om e, &  qu’il nolpme 
Ballitarm Epifcopus. L ’ítinéraire d’Antonin 
&  la Tablc de Peutinger marquent Fallís 
dans. ia  Proconlulaire. Mr. Dupin ajoute 
que:Relliw|us appellé Epifcopus Plebis Fal- 
litana , louícrmt. en 525! au Concile de 
Carthage fous Boniface. Voyez V íliis .

: VAÍX0RBE , ou Val-Orbe^ Vallée de 
Suiíle k, dans le Cánton de B^he dans leLf.1?*® 
Mont Jura, jjres de la. .Vallée dulLac de °  ^
Joux , dontwé eíl leparóe par une haute2. p. 304. 
Montagne. 11 y .a daiis yette Val lee un 
Village auflí ;appell# V allóme. . L ’un &  
i ’autre tirent leur ijom dé Iá Riviére d’Or- 
be qui y íbrt d’un Rochér toute formée.

V A L L U M  A N TO N IN I P I I , Retran- 
chement, ou.Muradle élevée par l’Empe- 
reur Antonin He dans la Granae-Bretagne, 
pourarréter les Incuríions, des Calédoniens.
On n’éft, pas, d’accord.íur l’endroit oh fue 
fait ee Retrahchement. Camden prétend 
qu’il paRbit par la Viíle .de ^rurríena, au- 
jourd’hui Brampton; &  lelon ía Caree du 
Pere Briejt il cómmen$oit, auprés dé Ber- 
wick, a 1’Eniboüchure de la Twede , &  
entroit dans les Terres vers le Sud-Oueíl, 
en fuivant a péu pifes Jes. mémes Limites 
quí féparbient l’Ecpfle de fAngleterre..

V A L L U M , óu Murus Adriam. Dans 
4a cent vingt-quatriéme annee de Jéfus-.
’Chrifi, PEmpereur Hadrien^iaflá dans ía 
Grahdé-Bretagne, pour y ajpailér un fon-?

, lévemánt, &  aprés ayoir battu Ies R e d i
les il y fit árer pour lá premiére fois, dit 
Spaxtian1 ̂ ráe Muradle dequátre-vingt mi 
le| de lóngueur, pour empecher lés-Peu-”  t ’M* c> 
pies Sauvages du Note! de le jétter lur les 
Sujets des Romains. Cette Muradle, ou ce 
l^tranchement ténoit touté la largeur de 
FMe Aeptiis uneMra* jufqua lautre j. c’eñ-
' é '



á-dire depuis le bord de la Tyne, au voi- 
finage de New-Caftle, jufqu’au bord de 
l’Eden prés de Carlifle dans le Cumberland, 
&  de Cariiíle jufqu’á la Mer. L ’Auteur 

/píg. 1140. des Déiices de Ja Grande-Bretagne * d it: 
L ’Hiílorien qui nous apprend cette circonf- 
lance ne marque pas en quel endroit étoit 
cette Murad lej mais les Ecoflois ne doutent 
nullement que ce ne füt entre Jes Golphes 
de Glotta Se de Bodotria, dans les mémes 
endroits ou Agrícola avoic mis des Garni- 
fons quarante ans auparavant; Si ils font 
perfuadez que c’eft la méme Muradle, dont 
il rcíte des veíliges aflez confidérables, en
tre les Golphes dont il vient d’étre parid 
qui íbnt ceux de la Cluyd ,& dü Forth. 
Mais n'en déplaiíe á cet Auteur, &  mé- 
me aux Ecoflois, il paroit que c’eft le Mur 
de Sévere qui doit étre place entre ces 
deux Golphes, &  non celui d’Adrien; car 

i  In HaA-ía-Spartien b dit pofitivement que le Mur de 
ni Vita, c. Sevére fut bati bien loin au-delá de celui 
JI' d’Adrien. D ’ailleurs,ii le Mur de ce dernier 

avoit été entre les Golphes de Cluyd Se de 
Forth, il n’auroit pas eu quatre-vingt mil- 
^ Pas l°nSueuri mais íeulement crente- 

guji*. deux mille pas, meliire qu’Aurelius Viélor '  
din Severo, Se Eutrope d donnent au Mur de Sévere.
I.. 7. c-19. Quoi qu’il en foit, les reftes de ce grand &  

merveilleux Ouvrage font voir qu’il étoit 
digne véritablement de la puiflance des Ro- 
mains. D’abord Adrien ne le fit faire que 
de gazon; mais dans la fuite on le bátit de 
gros Quartiers de pierre. Cette Muraiile 
étoit haute de quinze pieds, Se en quelques 
endroits large de neuf, comme on le peut 
encore voir parlesdébris qui en reftent. El
le comprenoit un efpace d’environ cent 
mílles de longueur á travers des Plaines , 
des Vadees, des Montagnes &  des Foréts: 
de íorte qu’elle devoit avoir coüté des pei
nes &  des dépenfes infinies. Elle étoit 
flanquee de Tours,á la diílance de mille pas 
les unes des nutres; &  tout du long on avoit 
báti une infinité de Bourgs &  de Cháteaux. 
Les Anglois I’appellent The PÍBr Wall, 
c ’eft-á-dire la Muradle des Pifies; parce 
que Ies incuríions des Pifies furent la cau- 
íe qui fit penfer les Romains á un Ouvrage 
de cette nature. A  Walvic que l’on croic 
étre Pancienne Galiana, on voit des veíli
ges d’anciennes Fortifications, &  particu- 
liérement les ruines d’une grande Forteref- 
fe. Prés de cet endroit la Tyne coupe la 
Muradle, paflánt par une voute qu’on eut 
foin d’y conílruire, &  á quelque diílance 
de la muradle les deux Tynes íe joignent 
pour ne faire plus qu une feule Riviére.

VALLU M  SEVERL L ’Empereur Sé- 
vére étant aufli palle dans la Grande-Bre
tagne avec ces deux fils environ Pan deux 
cens íépt de Jéfus-Chrifl, repoufla les Ca- 
lédoniens &  pour les empécher de revenir 
dans la Province des Romains, il fit élever 
une Muradle qui tenoit toute la largeur de 
l’Ifle d’une Mer á l’autre, entre les Golphes 
de Glotta &  de Bodotria, aujourd’hui les Gol
phes de Cluyd &  de Forth. Cette Muradle, ou 
plutót ce Retranchement, puiíque Spartien 
Si les autres Auteurs anciens lui donnent le 
nom de V allum , fut apparemment forcee 
par les Calédoniens; car fous PEmpire de

V A L.
Dioclétien, Carauíius,qui dans la füite eut 
la préfomptiondeprendre laPourpte Impé- 
riale,dépoudla les Calédoniens de leurs Ter- 
res &  alia rétablir Ies bornes de PEmpire 
Romain entre les Golphes. de la Cluyd &  
du Forth; &  foixante ans aprés, ou environ, 
Théodofe pere de PEmpereur Théodoíe le 
Grand, marchant fur les brifées de Carau- 
flus, réduifit en forme de Province tout le 
Pays qui eft entre PAngleterre &  les deux 
Golphes en queílion. II l’appella Valentía 
du nom de PEmpereur; Se pour en aflurcr 
la pofléflion aux Romains, il rétablit la Mu
radle de PEmpereur Sévere, entre les me- 
mes Golphes. Ce Pays eft la meilleure parde 
de PEcofle: aufli cette invafion nouvelle irri
ta tellement Ies Calédoniens, qu’ils ne cef- 
férenc de harceler les Romains &  Ies Bre- 
tons leurs Sujets. Tant que PEmpire Ro
main eut aflez de forcé pour fe foutenir, Ies 
efforts des Calédoniens furent inútiles; mais 
d’abord qu’il vint á chanceler, ces Peu- 
ples franchirent la Barriere qu'on Icur avoit 
oppofée &  firenc de grands ravages dans la 
Province des Romains; de forte que ceux- 
ci bátirent de pierre le Mur (¡'dáñen &  a- 
bandonnérent á l’Ennemi la Province Va
lentía. Voyez l’Arcicle précédent.

e On apperjoit encore aujourd’hui des*D¿!í̂ fs 
reíles de cette Muradle appellée communé-^ jj ^  
ment la Muradle de Sévere, &  on en voit& taiv. 
le commencement entre Abercorn Se 
Queensberry dans le voiíinaged’Edimbourg;
Elle paroit derriére Abercorn , &  s’éten- 
doit déla vers l’Occident par les Provinces 
de Sterling Se de Lenox jufqu’au Golphe 
de la Cluyd: il en reíle encore des veíliges 
en plufieurs endroits; &  les Habitans l’ap- 
pellent Grames-Dyk. Elle coupoit le Kel- 
win prés de Bridítoun, Si s’avanjoit de Já 
droit á l’Occident Pefpace de neuf á dix 
milles, jufqu’á IGIpatrdt fur la Cluyd. El
le étoit bordee d’un Fofíe á fond de Cuve, 
qu’on avoic tiré tout du long fur le cóté du 
Nord. Les Romains s’étoient contentez 
de la pouífer jufqu’á Kilpattik, parce qu’en 
cet endroit le C£nal de la Cluyd pouvoit 
fervir d’un aflez bon rempart, ayant un 
mille de largeur.

. VALLUM-STILICONIS , ou M prus 
Stiliconis f ,nom d’une Muraiile, ou d’un/iWd- p, 
Retranchement qu’on croit que Stilicon 
fit tirer dans la Grande-Bretagne, le long 
du rivage, dans un eípace d’environ quatre 
mides , depuis PEmbouchure du Darwenu 
jufqu’á cede de PElne , pour défendre ces 
Cotes contre Ies irruptions des Scots ou E- 
coflbis, qui fortoient de PIrlande pour fe 
jetter fur ce Pays-Iá. On rapporte á ce fujet 
ces vers de Claudien oü il fait parler la 
Grande-Bretagne en ces termes:

Me queque uincis pereunim Gentilm. . .
Munivit Stüíco, totam e¡m Seotvs Il'bern/im
Movit, 6f mftfio fpamavit rtmigc Tbttii.

En effet on voit encore dans ce Quartier 
quelques pans de muradles anciennes. ¿ Corn. Diét.

V A L M O N T ,  Bourg de France pl“r,Jes, . 
dans la Normandie , au Pays de Caui , ’̂ r '
avec Qúteau , Chátellenie, Haúte Juf-Ljeux eQ 
tice Se Abbaye. Ce Bourg eft íitué. fur 1703.
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une Riviére de fon' méme nom, á deux 
tienes de Rouen entre le Havre &  St* V a
len. C ’eft le tdtre dune grande &  riche 
Seigneurie_. Le Cháteau elevé fur la croupe 
d’une Montagne eftgrand, tres-bien bati, 
flanqué d é l a  groffes logeables &  hautes 
Tours avec Foffez &  Pont-levis. Au de- 
dans il y  a une Cour, de grands Bátimens 
logeables, dont la fa§ade du fond porteé 
fur un Corridor eft ornee de différens Ecufi 
fons, au milieu desquels on voit celui de la 
Salamandre dó Roi Franjois I. avec des 
FF. &  des HH. On y trouve uttev belle 
Chapelle. Une agréabie avenue d’Arbres, 
plantez fur la Cote, fe termine á ce Chátean 
aflis prés d’un Bois. L ’Abbaye des grands 
Bénédiéiins de Valmont, oü il n’y a plus 
que trois Religieux.fut fondée en i i ó i . ou 
1169. par Nicolás d’Eñoutevilfe. Le 
Chorrar de fon Eglife dédiée á Notre-Dame 
eft beau &  bien orné; mais la N ef n’a ríen 
que de commun. La Croifée du milieu de 
cetteEglife &  la Chapelle de laVierge der- 
riére le Chceur font aflez propres. Le 
Bourg, l’Abbaye, &  TEglife Paroifliale qui 
eft fous 1’ÍnvQcadon de Notre Dame, font 
fort refíérrez.entre deux Cotes couvertes de 
Bois. On y uent Marché le Mercredi &  
deux Foires par année; l’une á la St. Jac- 
ques &  l’autre á la St. Nicolás. Le Com- 
merce desHabitans confifteenToíles,& la 
petite Riviére qui coule par le Bourg y  fait 
tourner deux Moulins.

Cette petite R hiere a fa fource a un deffii- 
quartde Jieue au-deflüsde l’Abbaye,au pied 
d’une C6te couverte d’un Bois, un peu au- 
defious de la petite Eglife ParoBíale de St. 
Ouen au Bofe, &  arrefe les ParoifTes de Ron- 
mefnil, Bec-Cauchois, Vaíl-Criít, Colville, 
St. Valevi &  St. Benoít. Au-delTous.de cet
te derniére Paroiífe elle re£oit,uneautre Ri
viére, qui a fa fource tres-ahondante au pied 
de l’Eglife Paroifliale du Bec de Mortagne, 
&  qui prend enfuite fon cours par les Pa- 
ioilTes de Bigneville, Memoulins, Granee- 
ville &  St. Ouen'; &  aprés que cette Ri
viére s’eít mélée k celle de Valmont, ces 
deux.Riyiéres, quLn’enfont plus qu’une, en- 
uent dans le gros Bourg de Fefcamp qu’el- 
íes traverfent, auífi-bíen que le Mar ais, qui 
eft au-deffous, avant que de pafler par les 
Eclufes de la chauflee du Port, au fortir du- 
quel elles vont fe décharger daDS la Mer.

V A L M O N T O N E , Bourg d’Italie dans 
la Campagne de Rome a, avec Cháteau. II 
eít bati fur une Montagne, á fept milles 
au Midi de Paleftrine.

V A L N A , ou V je na , Ville d’Efpagne b, 
au Royanme de Cordoue, au Midi du Gua
dalquivir, dans le voiíinagede laComman- 
derie de Porcunna. Cette Ville peu confi- 
dérable, quoiqu’aiTez grande, appartient aux 
Ducs deSexi. Elle eft batíe fur une haute 
Montagne. A un quart de lieue de Vaina 
on voit une trés-belle Forét plantee de Ci- 
tronniers, d’Orangers, de Dattiers &  d’O- 
liviers. Comme desVoyágeurs Allemans 
paífoient autrefoís par cette Ville, les Ha- 
hitans ayant appris de quelle Nación ils é- 
toient, allérent courant aprés eux &  criant 
qu’ils feroient rencherir le vin.

VALOGNE , ou V alügnes , Ville de

Y  A L .
Trance dans la Bailé Normandie, tu Dio- 
céfq de Coutances , fur un petit RyifTeau 
á tjpis llenes de la Mer. Ce Lieu qu’on 
appelle en Latín Falonia, dit Mr. de Loji- 
guerue e, n’eft pas fort añejen, &  fon o-.f Defcr. d? 
rigine eft fort incertaine. Cependant 
Piganiol de la Forcé, aprés ayoir dit dans fe ‘  ̂ J 
Defeription de la France d, qu’on dit qu’ei-(íTom. 3. 
le a été bátie fur les ruines de rancieimelM16’ 
Ville d1 Afama ̂  ajoute qu’on y voit encore 
les veftiges d’un grand Amphithéátre, ¿k 
ceux de plufleurs Bains publics. Valogne a- 
voit un Cháteau, ou une Fortereífe qui fut dé- 
naolie en 1689. 11 y a deux Paroiifes dans 
cette Ville &  plufieurs Jurifdiélipns. On 
y trouve Bailliage, Vjcomté, Mairie , Se- 
néchauflee, Siége des Traites &  Maítrifes 
des Eaux &  Foréts. La Collégiale de cette 
Ville fe nomine St. M alo, &  eft un Cha- 
pitre aflez di (Tingué. Le Cquyent des Cor- 
deliers eft remarquable á caufe du l ’om- 
beau de Louis de Bourbon , Córate de 
Rouflillon, Amiral de France, On voit en
coré dans cette Ville un Couvent de Capu- 
cins, une Abbaye de Bénédiétínes, un Hó- 
pital-Général, ou Hotel-Dieu , d’ancienne 
fondation, &  un Séminaire,

Le Commerce de TEleñion de Vafe- 
gne * eft aujourd’hui trés-peti de chofe. 11«ibid. p. 
y avoit autrefois dans cette Ville une Ma- 343* 
nufaéture de Draps, &  on y trafiqu.oit mé- 
me plufieurs autres Marchandifesmais les 
Marchands ayant été íurchargés de Trille fe 
font preíque tous retirez ailleurs &  le Com
merce eft combé.

1. V A LO IR E , Abbaye de France, dans 
la Picardie. Cette Abbaye qui eft de TOr- 
dre de Cíteaux fut fondée par Guy Comee 
de Poñthieu en 1138. Quatre axis aprés 
lesReligieux furent transférez á Balance, 
d’oti ils font venus setablir á Valoíre fur 
TAuthie. Jeanne, Reine de Caftille, de To- 
léde &  de Léon a été enterrée dans cette 
Abbaye.

2. V A L O I R E ,  Valide ds France f ,/cer».Díñ, 
dans le Dauphinc , en Latjn Fallís Aurea.
Le nom de Vallée d’Or luí a été donñé á 
caufe de ía grande fertilicé. Elle s’étend 
d’Orient en Occident, du cote du Rhofne, 
quatre lieues plus bas que la Vilíe de 
Vienne.

1. V A LO IS, Pays de France dans la£ > 
Picardie, mais dans le Gouvernement nxili-^fip¿'n̂  
litaire de l’Ifle dé France. B eft borne au ?ai[, 1. y! 
Nord par le Soiflbnnoís: á l’Orient par la-i- 
Champagne: au Midi par la Brie, &  par 
l’Ifle de France ;&  k TOccident par le Beau- 
vmifis. Ce Pays de Valéis, autrefoís Com
eé &  aujourd’hui Duché, ne s’appelloft pas 
en Latín Comítatus Valefienfis, comme Je 
nomment les Modemes; mais Cmitatus 
Fadenjis, á caufe d’un Lieu ou Cháteau nom
iné Vaium, en Fran^ois F é , o ti demeupoient 
ces Comtes, &  qui eft fitué entre Creípy &  
Villers-Cotteretz. Le Comté de Vatois a 
eu toujours fes Seigneurs depuis le dixiémé 
Siécíe, &  étant combé en quenouille , il 
vint au Comte de Vermandois, dont la fil
ie époufa Hugues fila de Henri I. Roi de 
France. Cent ana aprés, cés Comtez de 
Vermandois &  de Valois étant encore tom- 
bez tn quenouille, Elifabeth épouíá Phiüp-

pe
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pe d’Al face, Comte de Flandre, q td n 'm n t. LeReré Fepillée parte aínlí de Valpariflb.
pás eu d’enfans de cette í^ ^ f le ,^ < w m -  Cette Ville; dií*ily eft fituée dañe un Valion 
tez furent rétinia i  laCoiurónnepaFPhilip* su fond d’unGoIpbe,<5tau  pied des baures 
pe Augufte. Le Roi Philippe ItHardiáon- Montagnes,qüi contribuent - aux grande® 
na ce Comte en par tage á ion fili Charles chaleurs qu’on y reflént.Elle eft divifée en 
Pere de Philippe V L dit dé Váida i quiréu- Háute <Sc Baflé Vilte; ia baflé eft Tur le bord 
nit íon patrimoine a la Couronne, Aüjour- de la Mer, oh fon voitplufieur* Mngázins 
d'hui le Duché-de Valois eft poíTédé par le qui fervent á renfermer coütes te® denréea 
Duc d’Oriéans, fon grand-perc, Móhfieúf, qu’on ápporte du dedans des terrea, poní 
Frere unique du Rol Lotus XIV. Tayanteu en chargetijes Nayires qui VÍenneflt dé Li
en appanage. Le Valois eft un Paya áffez uní: ma, <Se d’autres ehdroits de la Cóte, &  pour 
il ahonde en grains; mais il a principálement y décharger lea Marchatidifes qu’on y crans* 
beaucoup de Bois, &  de bélles Foréis. porte dé Lima, qui- confiftehc en Toiles,Etof-

2. V ALO IS, Veúefie% Bourgadédu Dü- Tes,&  pluíieurs áutres chofesqu’on y trans» 
ché deLonmne,au Diocéfe de Toó!. C’eft porte d’Europe á Porto-Pello, &  qu’onfait 
une Annéxc de Mattexey. SonEglifeeft pafler fur des Mules par te& éá Panáma, 
fous le dere de St. Léonard. II y a une oü lesVaifléauX de Lima Ies voñt prendre. 
Chapelle fous le nom de Ste Croix, &  Un Ces Vaifleauxles diftribuent dafls tous les 
I lertnitage, fous l’Invocatioh de Ste Barbe. Ports du Piírou &  dü Chily, ce qui eft néct-f-

3. VALOIS (Les trois), tres Falefii; Cte faire aceux qui habitent datis les cerres,n’a* 
íont trois Ilameauxdu Duché de Lorraine yant chez eux ni Toile, ni Soye, étant dé* 
au Diocéfe de Tóul, Office de Dámey. Cea fendu fous peine de la vie de Temer ni Chañ* 
trois Hameaux fortnent une Paroifle, done vre ni L in, ñi planter dé Meuriers: défeníé 
l’Egiife eft dediée á$t.M ichel. Le Cha* qu’ont fait les Rois d’Efpagne pour afliijet* 
pitre de Rerniremont eft Patrón de la Cure tir ces Peuplés ; car s’Us avoient tout ca 
qui fe donne au concour*. Le Curé a toó* qui leur eft néceflaire á la vie, ilspouiroient 
te lamenue Dixme &  un tiers de la grofle. facílement le révolter, &  fecouer le joug.
L e Chapitre a le refte. Le Hameau du Vers íe milieu de la bailé Ville on voit un 
Pont ctépend de cette Paroifle. Couvent de Religieux Auguftins, &  deux
f 1. V A L O N  , FléuVé de la Mauritanie petites Riviéres qui deicendent des Monta- 

Tiügitáne : Ptolomée1 place fonEmbou- enea, Ies eaux en font excellences} leur 
chure entre les Villes Ttagis &  ExiliJJa 5 Equilibre avec mon Areometret dit leSr. 
ceft-á-dire environ au milieu déla Cóte du Frefier,étéit de 2.oncea 3.drag. 17.grains,
Détrpit dé Gibraltar. 1 poids des meilleurs eaux. - Dans la haute

2. V A L O N , Bourg de Francedans le Ville eft la ParoiiTe, deflérvie par quelques 
Bas*Languedoc, Diocéfe de Viviera. Prétres. A  Pextrcmite de la Villc, du cóté

VALO N E  b, Ville de l’Empire Ture, de l’Eft, on voit íe Couvent des Religieux 
dans l’Albmiie, avec uñ Cháteau ék ungrand de fOrdre de Saint Franíois, dont TEglifé 
Port ou Golphe, pres dea Montagnes de la cítallézbellé;ils fent fort zelez dans toutes 
Chmiére. Elle fut prífe en 1690. parles lesIndes Occidentales, &  exaftsdansl’ob- 
Vénitiens, qui l’abandonnérent quelque tems fervance de leur Régle. Les Habitans de la 
aprés, &  ruinérem les deux Cháteaux, qui Ville ne font pas riches, &  le Commerce 
íérvoient de défenié au petit Golphe dé leur eft d‘ün grand lecours pour Ies befoins 
cette Ville. La Valone eft á  íbixante &  de La Viél
dix-milles d’Ocrante vers l’Orient; <5telle Franyois Dracq, Anglois de Nation, dit 
a un Archevéque Grec, dans fon Voyage aucóur du Monde, qu’étanc

V a LPARISSO, Boürgade, ou Ville de entrédans laMerduSud il abordapremiére- 
rAmérique Méridionale au Chili *, fur la ment á Valpariflb, oü il furprít. irn Navire 
Cóte de la Mer du Sud, dans une coulée Efpagnol chargé de richés Mardiandifes, 
affez petite avec un Port célébre. Valpa* parmi lesquelles il trouva,dic-on,dou2e rnille 
fiJQRj n’eft compofée que d’une centaine de cinq cens Livres d’or dé Baldivia. Ses Sol* 
pauvres maifons, qui s’éteqdent le long de dats y brúlérent dix a douZe maifbns ¿í une 
la Mer oü font les Magaíins á bled; mais Chapelle que les pTemiers Fondatéurs de cec- 
qui font fans aitangément &  de différent ni- te Ville y avoient bátie. Elle efluya le mé- 
veau. Quelque petit que íoit cet endroit, me malhéur qüelqüe tems aprés; Géofge 
il y a outre la ParoiiTe déux Couvens,un de Spilbergue , Vice-Amirál de lá? Fióte de® 
Cordeíiers &  Pautre d’Auguftins. Efe cent Provinces Unies, étant entré dáns la fiayé 
cinquante familles qu’il peut y avoir, á pei- de Valpariflb, oü il ne trouva qu’un feul Ña
ue sen trouve*t*il trente de Blanca; le refte vire, les Habitan» eux-mémes y  mirent le 
n’eft que de Noirs, de MulStres &  dé Mé* feb, ainfi qu'á leurs Cabanes qu’ils avoient 
tiis. Le nombre d’hommes capables dé de nouvélléineiit conftruites, &  ie retirérent 
porter les armes y  eft peu confidérable Les dans les Campagnés.
Habitations , ou Métairies c i r c o n v o if in e s , Pour entrer dans le P o r t  d é  V aI paRí S- 
fonrniflent an premier fignal de la FortereT so * , il faut en do'ublant fa Pointe de c e  ̂  Ibld. p; 
Íe, flx Compagnies de Cavalerie montees á nom , ranger de pres une Báflfe qui fe fait 
leurs fraix, &  aoat la plüpart n’ont d’aotres appercevoir én dedaris , á demi-cablure de 
armes que l’épée. Sur le rapport des Sen- rerre, afin de gagner au vent; cette Bailé 
rinelies qu’on tient le long déla Cóte, on eft eft fort faine, car un Vaifléau Efpagnol 
fort régulier á rafíembler du moins une par* en .approche á la longueur d’une Chaloupe 
rie de ces Troupes, lorfqu’il piroít un VaiT pres fans toucher. ■ Lorsqu’on s’en é lo ig n e  
feau qu’on ne juge pas étre de fabrique Eí* trop, on eft obligó de louvoyer long-tein® 
pam ok. *■ pour gagner le mouillage. En donnant
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fond avant ía Poínte de Valpariífo* '’au 
N ord-Oueíl quart de, ítfordi ]a Batreri© 
Blanche á TOueft-Sud-Ouefi> Cap ¡ de 
Concon au Nord quart de Nord-Eft ; : on a 
vingt-íept Eraffes d'eau, fond de vafe gri-i 
fe tu-ant fur la couleur. d’Olivé^: Les VaiR 
feaux Efpagqols .qui chargent ou déehargent 
á Valparifio, fe mectent, ordinairemenc fi 
prés de terre, qu’ils:ont trois ancres a fec, 
amarrees á des pierres , ou a des Corps. 
mores; &  a ceite diítance ils ont encore 
íiuit á dix braíTes d’eau. Cette maniere de 
mouiller eít trés-bonne , parce qu’en Eté 
régulierement tous les jours, il vient .íur’ 
le M idi des brifes de Sud-Oueíl &  de Sud 
|i fortes , qu’efles font dérader les meilleures 
ancres. H faut néanmoins preiidre garde 
á une Baile, qui eít á une cablure de terre, 
aíTez prés de la Batterie qu’on appelle Caítil- 
lo-Blanco, fur.Jaquelle il n’y a que treize á 
quatorze pieds d’eau de bafle Mer,outre que 
la M er fcnarne jufqu’a fix ou fept pieds. Au 
reíte la Baye eít íort.faine., on peut louvo- 
yer &  mouiller par-tout depuis 50. BraflTes 
juíqu’á  8- II faut feulement prendre garde 
en portanc la bordee du cóté des Siete Her
manas, c ’eíl-á-dirc du cote del’Eft, de ne 
pas s approcher de terre plus de deux ca- 
blures &  demi, vís-á-vis une coulée traver- 
íee par un grand chemin rougeátre; il y  a 
dans cetendroit une Bailé fur laquelle il ne 
relie que deux Braílés &  demie d’eau. On 
pe mouille ordinairement que dans le coin 
de la Rade qui eít au devant de la Forteref- 
fe, pour la commodité du Commerce& 
pour ia  fíiretédes Na vires. Apréstout, cet
te Rade nevaut du tout ríen, en H yver, 
parce ¡que les venes du Nord, qui entrent iáns 
réfiítance par l’ouverture ,*y rendent la Mer 
fi m ále, qu’on y a vu queíquefois des Navi- 
res jettez k la Cote. Les Vents de Sud .n’y 
font guére moins forts en Eté; mais comme 
ils viennent par deflus les terres, il n’y a. 
point de Mer ;&  en cas qu’ils faífent dérader 
Ies Navíres ils ne les jettent qu au Iarge. 
v 11 y  a dans la FortereíTe un Gouverneur 
d’Armes, c eít ainfi qu’on, diftingue cet Of- 
ficier du Préfident du Chiíi, qu’on appelle 
fimplement Gouverneur. Quoique le Gou
verneur d’Armes releve du Préfident, il ne 
le reconnoic pas fous ce nom, níais feule- 
ment fous celui de Capitaine-Général ,du 
Chilí. L e Fort qu’il commande efl de peu 
de conféquence , foit pour étre mal fait, 
foit parce que la Rade.qu’il défend eít voi- 
fine d’autres Anfesqui ont Ies mémes com- 
moditez que ceíie-d, Telle eít ceíle de 
Q uintero, qui eít fans défenfe, &  n’en eít 
éloignée que de cinq lieues. II eít vrai que 
celle de Valpariflo , comme la plus prés 
de la Capitale, eít auíli la plus fréquentée 
du Chili; &  c’eít pour cette raifon qu’on a 
voulu la meitre á couvert des infultes des 
Anglois &  des Hollandois, qui ont fouyent 
fait de couríés fur ces Coces. Autrefois 
iln ’y  avoit qu’une petite Batterie á fleur 
d’eau; mais depuis environ cinquante ans 
on a batí la grande. Fortereííe, au pied de 
ja haute Montagne. Elle eít fituée fur une 
éminence de moyenne hauteur , coupse 
yers leSud-Eít &  le Nord-Eft, par deux 
cpuíeesj]ui forment deux Follé? naturels

-V

VÍngt á yingfc-cinq; Téifes dé1 profondeur;?
■ abaiflee présque .au milíeu derla1 M er; auf- 

íi-eft-élle tout-á-fait féparée des. éminencesí 
vpifinea qüi font uri peu plus- hautes. Du; 
cótéde la Mer,elle eft naturellement efear- 
pée a n’y pouvoir monter que trés-diffici- 
lement, &  du cóté dé la Terre, ou de la 
haute Montagne, elle éít-défendue par un. 
Folie qui traverlé d’une Coulée á fautre,ct 
retranche ainfi l’enceinte de la FortereíTe, 
approchant un peu du quarré. La fituation 
du terrein n’a pas permis qu’on y fit une 
Fortification réguliére: ce ne font propre- 
ment que des Murs de retranchement,, qui 
füivent le contour, dé la hauteur , qui ne 
fe fianquent que peu &  fouvent point dn 
tout. Süf le milieu du pan, qui eít au-defi 
fus de la Bourgade, il y a un petit redan de 
fept Toifes de face avec fa Guéríte. Le co
ré oppofé,qui eít au-deflus de la Coulée St. 
Auguftin,n’eñ défendu que par lefianc d’un 
demi-Baítion, qui fait un angle m ort, &  
dont la face tire une défenfe trop oblique. 
Le cóté de la Montagne eít compofé d’une 
Co urtine de vingt-fix coi íes &  de deux de- 
mi-Baítions de vingt toifes de face &  d’on- 
ze toifes de ílanc; de forte que la ligne de 
défenfe n’eít que de quarante-íix toifes. 
Toute cette partie eít bátie debriques &  é- 
levée de vingt -cinq pieds dehaut fur une 
berme. La profondeur duFoíTé eít d’environ 
dix pieds, &  fa largeur eít de trois toifes 
vers les Angles íaillans, d’oü il tire fa défen
fe á 1’Angle de Tépaule. II eít creufé dans 
duBiocherpourrijque, l’on a un peu efearpé 
aux deux bouts pour de rendre inacceííible 
par les Couléesi ; Les Parapets n’ont que 
deux pieds &  demi d’épailléur; &  le reíte 
du contour de la. Flace n’eít que d’une ma- 
jonnerie de moiloa aufli foible. II n’y a 
de rempart que du cóté de terre pour cou- 
vrir la FortereíTe &  l’empécher d’étre vüe 
de la Montagne qui s’éléve en pente douce; 
mais malheureüfement les flanes font battus, 
a revers: la courtine &  Ies faces, en enfi- 
lade, par les éminences voifines, á la por
tée du moufqueí;„de forte qu’il eít trés-aifé 
de les rendre inútiles. Au pied du haut Fort 
joignant la Bourgade, eít une Batterie de 
neuf piéces dé; Canon , élevée de treize 
pieds, fur un quai de méme hauteur, d’ou 
l’on peut battreje mouillage á fleur d’eau; 
mais outre qu’elle ne tire aucune défenfe 
par fon plan, elle eít foudroyée de tous les 
environs. On l’appelle Cajlillo-Blanco, par
ce qu’on l’a blanchie pour la faire voir de 
loin. Derriére cette Batterie, íont ¡apor
te, l’efcalier &  la rampe qui conduit de la 
Bourgade a la Fortereííe par un Chemin 
couvert d’un pan de M ur, &  plus haut 
par un boyau dont Tépaulement ne couvre 
point la porte dn Corps de la Place, qu’on 
flécouvre entiéremenc de la Rade. Du có
té de la Montagne, au milieu de la courd- 
ne-eít urié autre Porte, o£1 faute de Pont- 
levis &  dormant, on monte eji -grimpant 
du Fofle. G’eft.par-lá qu’on fait pafTer le 
Canal qui conduit Teau qu’on tire déla Coulée 
de St. AuguíMn your le háut Fort.' On peut 
le couper facilemenf &  la Gamiíon n& 
pourroit ep, ayoitTd’autre que celle d’un 
Ruiííéáu qui coule du fond de la Coulée de;
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St: Franspis par ip milieu de la.Boutfgade* 
Dn vóitpar*lá combien peu feroit. redouta- 
ble ía Fortereffe de.Valpariflp, des qu’on 
auroit mis pied á terre, comme on le: peuc 
Paire de beau tems-, a cette plage qui eft au 
fond de la Rade, dans le lieu nom 
mendrad, ou rÁrtillerie ne peiu prefque 
jiomt incommoder. 5
, Sur la Batterie baíTe il y a neuf piéces de 
Canon de fonte, a dix-huit íivres de baile 
poids d’Eipagne; di il n’y en a que deux 
qui puiífent battre á Pembarquement de 
XJhnmdrad qui en eíl éloigné de prés de 
demi-lieue. Sur le haut Fort il y en a cinq 
de fix á douze Iivres de baile, &  deux petks 
Qbus, qui font en tout feize piéces de Fonte, 

a Tom, 2. deion le Capitaine Woodes Rogersa, 
pÛ Iém‘ dans fon Voyage autour du Monde, on 
V" ’ compte dix lieues du Pont de Concon á ce- 

lui de ValparííTo. Dans le premier on trou- 
ve un Bañe fur lequel la Mer brife ; &  
pour y entxer on doit courir entre ce Banc 
&  la Pointe, qu’il faut ranger de prés. Du 
Port de Quintero á celui de Val parido, il y 

, a cinq lieues cours Sud-Eít. Le dernier le
trouve au Sud-Eít quart a l’Eíl de la Poin
te de la Couronne &  á trois lieues au Sud 
de la Riviére de Chili. Entre Quintero &  
cette Riviére il y a un grand bas-fond. Le 
Royaume du Cmli commence á cette hau- 
teur. .De la Riviére Je Chili au Port de 
ValpariíTo ou de Sant-Jago, qui eíl fous le 
33. d. de Latitude Méridionale, il y a deux 
Beues. Dans cette rouce on voit trois Emi- 
iiences, &  au milieu la Riviére de Minas 
ou de Margamorga. La jonélion de la der- 
íiiére Eminence avec 3a téfre au-deiliis du 
Vent forme le Port de ^áípariflo, ou Ton 
Voituneouverture& un petitRivage elevé.
R en fort une Pointe pierreufe, derriére la- 
quelle on peut mouiller tout auprés du pe- 
tít Rivage. De ce Port á la pointe de lá 
Couronne, il y a deux lieues, cours Ouefl 
Sud-Oueíl, avec un Banc dontil faut s’é- 
loigner á quelque diítance; mais la Rade 
eft bonne prés de la Pointe , qui eourt 
Sud-Eít avee Coquimbo, Capiapo, &  le 
jCap Moren.

On voit au Fond de la Baye, á unepetite 
lieuc de la V ille, une pedté Plaine &  quel- 
ques Maifons de Campagne embellies de 
tres-beaux Jardins, dans lefquels on trouve 
toutes fortes d’herbes potagéres &  quantité 
de Fruits. Ce quej’yadmirai le plus fut la 
groiTeur des Coins, il n’y a point de téte 
d’hommes, quelque grofle qu’elle foit, qui 
puifle les égaler; &  ce qui me furprit da- 
vantage , fut le peu de cas qu’en font ces 
Peuples, les laiflant pourrir á terre, fans 
fe donner la peine de les ramafíér.

V ALREA S, ou V aükeas , petate Ville 
l  imtguerue, de France fa dans le Comtat Venaifcin, &  
hVrance, ’̂une des dépendances du Pape. Cette pe- 
Part. i. p. tite Ville eft lá plus confidérable parde du 
3B0, Comtat, qui confine avec le Dauphiné* El

le eíl auffi le Siége du Júge du méme Quar- 
tier, dont il y a appel au Juge Supérieur 
de Carpentras.

V A L R O M E Y , Pays de France dans le 
Bugey, entre les Mándemeos de Seiilel &  
dcMichaille. Il n’a que dix-huit Paroifles, 
dont Chateau Neuf eíl la plus confidérable

On pr-étetfd que:Pétymológie- de íb'n:fióni 
viene.'- des Cítoyens- Romains qn’on y exi- 
loit. CePayseftmis par le Traité. de Lyoif- 
de Pan 1601, entre lesPays cédez á la Frañ-. 
ce, en échange du Marquifat de SaluíTes..

Les- Comees de Savoye'Fen furenc Pro -c P* 
priécairesjdés qu ils commenéérent ás’éten-^02' 
dre dais, le Bugey , ils faliénérent, &  le 
donnérent en Fief au Seigneur de fieaujeu, 
qui leur en fit hommage. Louis Seigneur de 
Beaujeu ceda le. Valromey a AmédéelV*
Comte de Savoye.Les SucceíTeurs de ce Prin- 
ce en joqírent jufqu a Pan 1582. Ce fut dans 
ce tems-la que Charles Emanuel Duc deSa- 
voye le donna en échange de Rival en Pié- 
mont, a Renée de Suvoye, Marquiíe de 
Beaugé, Femme du Seigneur d'Urfé en Fo- 
rez; c’eít ainfi que Chateau-Neuf &  la Seí- 
gnenrie Utile du Valromey vinrent á cette 
Maiíon. Louis XIII. érigea Pan i  ói 2. cette 
Terre en Marquifat de Valromey, en faveur 
d’Honoré d’Urfé; mais apires fa mort le Sieur 
Zamet faifit réellenient cette Terre; &  íé 
Pétant fait ajuger,&á la VeuveduMarquis 
d’Urfé, qui étoient Créanciers du déíunt,
Jean Claude de Levis Marquis de Cliáteau- 
Morand , comme heritier de la Marquiíe 
d’Urfé, &  fubrogé aux droits du Sieur Za
met , prit poíTeílton de ce Marquifat.

1. V A L S , Bourg de France d, dans le ^ ^ a e ’ 
Langiicdoc, a cinq lieues. du Rhofne dans ¡a France, 
le Vivarais, &  prés du Torreht de la Vola-^^P-n0- 
ne, au fond d’un Vallon. Ce petit Bourg, 
qui eíl muré, eft environné prefque de tous 
cótez deCóteaux fértiles en Bleds d en  Vi- 
gnes. On aborde au Foñsain, ou au T eil;
&  quoique les chemins foient mauvais, les 
litiéres y peuvent aller. Les Fontaines mi
nerales font á deux portées de.moufquet du 
Bourg prés du Torrent. La Mane eíl du 
cote de Vals; mais la Marquiíe, la St. Jean, 
la Camtife &  la Dominique font de Pautre 
cote du Ruifleau. L ’Eau de la M arie eíl 
froide, limpide, aigrelette, &  purge par 
les uriñes; ce qui fait qu’on Pordonne pour 
les chaleurs des reins &  pour la gravellev 
Elle donne une teinture orangée á la Noix de 
Galle, &  une couleur de vin rouge , á la 
teinture de Tournefol. Le Sel de Tartre la 
fait revenir dans fon premier état. Le Sel 
qu’on en tire par évaporation efl un Sel ni- 
treux, qui fermente avec les acides ;on en 
tire environ vingt-cinq grainsd’unechopine 
d’eau. L ’eau de la M akquise eíl froide, 
limpide &  plutót falée qu’acide. La teinture 
qu’elle donne á la Noix de Galle approche 
aflez de celle que luí donne la Mane; mais 
elle donne la teinture de vin plus paillet á 
l’eau coloree par le Tournefol; &  le Sel de 
Tartre fait de méme revenir lá couleur pour- 
prée du Tournefol. La réíidence efl de 
méme nature que celle de la Marie; mais 
elle eíl en plus grande quantité. C’eít de 
cette eauque Pon boit le plus fréquemment, 
quoique la fburceen íbit trés-petite entre des 
feotes de Rochen L ’eau de la Saint Jean 
amoins d’acidité que les autres; &  on la tient 
meilleure pour la poitrine. On trouve en E~ 
té fur les Rochers des environs de ces Fontai- 
xies un Sel de méme nature que celui qu’on. 
tire, par évaporation ; mais plus blanc &  
pius fubtjl. L a Camuse , découverte par un 
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Médecin noraméle CamusdJ: aJTez^pro- J a dans ce Lieu une Abbaye Réguliére 
chante de lá.Marquife, &  iéinble avairiríé- d’tíomtnes, de l’Ordr  ̂de Prémontré ,fitu^e 

plus de falureVpoint d ĉidiĉ J /; La átrois lieues ál’Oueft de laVilledeSoiflbns. 
rouilleijqui eft dans fon canal d’á^lem eñt, Elle fue fondée en 1122. Le titre Abbatial 
eft plus rougeátre que ceílé desautres: auffi a été fupprimé <5í fa Manfe a été unió al’E- 
a-t-ellé un peu plus de rdíldettCe que la Mai- véctíe de Soiflbns. ^  
qidfe. Elle fait Íes nsémes teinturés&  dbah; VALTELINE. \£c>yez au moc V al , 
gehiens avec la Noix de G alleé la temtufe 1’ArcicIe V al-Teline. ¿ 
de Tournefol queláMarquife. Comme elle V A LTH A , Ville de l’Arabie, felonía 
a plus d’élévatión , elle n#eft_ point expofée Nodce des Dignite2 de l’Empire , oü on 
au débordetueñ e de la Riviere, quiñépeut lit: Cohorso&ava voluntaria Vahhtt. 
aller jufque-lá. Les Seis dé cesFontaines, VA LU  , Ville de la Chine c , dans lac Atlas Si- 
foit té ñaturel qui fe trouvefür les Rochers, Province d’Iunnan au Département d’Iun-nenf- 
foit fartificie] qúi íe dre par l’évaporarion, gning, onziéme Métropole de la Provin- 
étant cíiíTous avec un peu d’eau, font une ce. Elle eft de 16. d. 38'. plus Occiden- 
grañdeeffervefeence avec l’eípritxle vi triol, tale qüe Péking foijs MI/27. d. 49*. de La- 
lls he petíllent point fur les eharbons aflu- titude Septentnonale. 
mez, &  ne chángeñt point de coüleur; inais - VALVA , Montagne de la Mauritanie 
ces Séís jettez dáns le Syrop violat, le reñ- Céfarienfe: jPtolomée 4 la marque au nom-rf Lib- 4-c. 
derit fort verd, comme le Sel de Tartre; &  bre des Montagnes les plus conudérables de a*
J’efprit de vitripl Payane rougi, ces Seis le la Province.
font revenir verd.. La  Dominiqüe eft un VALUENSIS, Siége Epifcopal cj’Itaüe, 
peu plus avant en montant le Cóteau., C’eft felón Ortelius * qui cite le fixiéine Concilee Theram. 
la moins ahóndame de toutes.Élleaungoüt de Conftantinople fous Conftantin leGrand. 
tout particuüer,elle eft apre, ítiptique, des- Sigonius ,f le fait fuffragantde 1‘Archevéché f  
agréable &  pefatite á l’eftomach. C’eft un de Milán. II y a dans le Recueil des Conci- lta Ml 
Jaoobin quí en a fait la découverte, Si c’eft les un autre Evcque qualifié P alum jis, ou 
pour cela qu’élle a été nommée la Domini- Pennenjis de la Ville Pinna, qui étoit dans 
que. La réfidenee qu’on en tire eft en fort le voifinage, & qui dépendqit de l’Evéque 
perite quantitéjune chopine d’eaun’enpro- ‘de Sulmo, aujourd’hui Sahúma. Le mot 
duit pas plus de qiiatre ou cinq grains. Cet- National V aluensiS , venoit du nom du 
te réfidenee‘eft grifatre, ¿tiemble un vi- Territoire appelIe^er/^/iía dans lequel la 
triol legérement calciné. La Noix de Galle Ville de Sulmo étoit pareillement fituée. 
donne á l’eau une couleur bien différénte de V A L U 1N U M , Barbinum , ou Balbinvm. 
eelle qu’on donne aux eaux des autijás Kon- Voyez Babia.
teines i favoir une couleur bleuatre ford peu V A L V A N E fiA . Voyez au mot VALf 
foncéc. Elle roúgit la téinture du Tourne- l’Article V a l - v e n e r a . *
fol d’un rouge beaucóüp plus obícur &  plu* V ALVE R D E. Voyez au mot V al , 
opaque que les autres le Se! de Tartre a l’Article V a l -V e r d e  . 
peine a faire revenir cette teinture dans fa V A L V E R D E , ou V al-Verde, Ville de
couleur de pourpre. Cette eau agit preíque l’Amérique Méridionale s , au Pérou,*dans£Ík 
uniqueruent par les vomiflemens; ce qui la l’Audience de Lima. Elle a été ainfí appel-^^oJf* 
rend propre á guérir les ñévres interminen- lée d’une Vallée de méme nom, plantee deu 10, *.C& 
tes, les jaunifles, &  les embarras des en- Vignes, de íix lieues de longueur, &  qui*s. 
trailles a ceux qui font robuftés, &  qui fup- portent du vin en grande abondance. La 
poftent bien le vomiffement. Les Eaux de Ville eft belle, riche &  habitée d’environ 
Vals lbnt fréquentées dans les mois de Juin, cinq cens Efpagnols. II y a une grande 
de Juillet & d ’Aódt. On y  eft aflez bien logé Eglife, trois Monaftéres de Religieux &  un 
&  affez bien traite ;maís le cheminjufqu’aux Hópital. L ’air̂ y eft ferain &  fort fain, &  
íontaines n’eft pas trop b e a u a u r o i t  be- les femmes y font eftimées Ies plus belles 
loin de réparation, auÍE-bíen que les réíer- du Pérou. Cette Ville qui eft éloignée deLi- 
voirs des Fcntaines, ma de trente-cinq lieues, felón Herrera, Se.

2. V  A L S , Vaüu S- Petri, Vallée du Pays de douze de Pifco, a un Lieutenant établi par 
des Grifons % daos lá Ligue-Haute,oü elle 1c Roi d’Elpagne meme; &  cette Lieute* 
fait la- troifiéme Coramunauté avec la Vallée naftee eft d’un revenu trés-confidérable. Val- 
de Lugniz, qui donne ÍBn nom áiaCommu- verde a un Purt fur la Mer du Sud á íix 
nauté. La Vallée de Vals eft preíque á moi- lieues déla, &  que les Efpagnols apppeilent 
tié ctíémin de ruñe : des Branehes dn Rhein Puerto-Quemado. C’eft oú Ton mene le , Vin 
á lautre. On y tro uve les Villagesfuivans: qui fe recueille dans la Vallée d’Y ca, qui 

- eft jointe á celle de V  al verde; &  on le trans-
Zur-Kirchen , Camp, porte delá aux autres Provinces, fur-tout á
Cumbelsr. Balden, Fale, Lima. Au milieu des douze lieues qui font

Leifer. entré Válverde Se Pifco, on trouve plu-
fieurs Prairies avec de I’eau pour, les Bétes 

VA LSE IN  , Fdllii-Sana, Village du Pays de charge; &  ce qui eft furprenant c’eft 
des Grifons b, dans la Ligue des juriftiic- que.la Riviere qui coupe la Vallée d’Yca 
tions, <St l’une des Dépendances de laCom- venant á s’enfler, l’eau de ces Prairies di- 
munauté de Schiers. Ce Village fitué fiir minué &  carii; &  au contraire fi laRiviére 
la rive gauche du Lañquart, eft le Lieu oü eft fort baile l’eau ahonde dans ces Prairies. 
réfide la Régence de la Communauté. 1. V A M A , Fleuve de rinde: Pline •*le*

V A L S E R Y , fhllis Serena, LieudeFran- met au nombré des Fleuves navigables,1®’ 
ce dan* la Picardie, Eleciion de Soiflbns. II qui fe jettoient dans le Gange. Comme

au-
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auctm desMSS. qu’a coníultez le Pete Har- 
douin,'ne connoinent ce Fleuve, au lieu de 
Canucam , Vamam , comme portoient les 
Edirions qui l’ont précédé, il a cru devoir de 
ces dense noms n’en fairequ’un, ou plutót 
les fupprimer , &  leur fubílituer celui de 

a j* Ttiét. Condocbatm, Kj>v8o%¿rvp>; parce qn’Arrien a 
p. 514- donne un Fleuve de ce nom, parmi ceux 

qui fe jettent dans le Gange, &  done Pline 
fait mention

2. V A M A , Ville de l’Efpagne Bétique: 
b Lib, a,c. Ptolomée b la donne aux Peuples appellez 
4- £(stici-Ce!tid.

VAMACURES , Peuples de l'Afrique 
fLib-s-c. propre, felón Pline1. Peut-étre, dit le 
4- Pere Hardouin, fonr-ce les mémes Peuples
¿ Ub. 4.C. qUe Ptolomée d appelíe Jflacures , ou les 
3* MvECURijqu’i] place dans la partie Oriéntale

de la Mauritanie Céfarienfe, ou les Machi- 
res qu’il met a peu prés dans le méme Quar- 
tier.

VAMALLENSI3 , Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Mauritanie Céfarienfe, lelon 
la Notice des Evéchez de cetteProvinee.

VAMÍCEDA , Ville de la Mauritanie 
:Lib, 4..C. Céfarienle, felón Ptolomée e. 
f*AtIas Si- *■  V A N , Ville de la Chine f , dans la 
ntnf. Province de Suchuen, au Département de 

Queicheu, fixiéme Métropole de la Pro
vince. Elle elide 8. d.42'. plus Occidentale 
que Péking, fous les 31, d, o\ de Laritude 
Septentrionale.

g Ibid. 2, V A N , Ville de la Chine e, dans la 
Province de Quantung, au Département de 
Kiuncheu, dixiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eíl de 6. d. 2 3 plus Occidentale que 
Péking, fous les 18 d. 24'. de Laritude Sep
tentrionale.

b D’/ferie- 3. V A N , nom d’une Ville &  Cháteau *>
la, Biblioth. fituez dans la Grande Arménie, vers les four- 
° r‘ ces de l’Euphrate- Cette Place qui eíl fur les 

confins des deux Empíres des Tures &  des 
Perfes a été prife &  reprife á diverlés fois, 
tantót par les uns,tantot par les autres. So
limán la prit fur Schali Thamasb, Tan 955. 
de l’Hégire. Selon Mr. Petis de la Croix, 

i Liv. *. c. dans fon Hiftoire de Timur-Bec ¡, Van eft la
Si!. méme chofe qu’Avenic. Lorlque les troupes 

de Timur y paíTérent, Mefer, fils de Cara 
Mehemet, y faifüit íii réíidence, &  elle fut 
pillee par ces Troupes. Van eíl aujourd’hui 

*C<?r».Di£t.fous la Domination du Grand-Seigneur k. 
Tavcrmer, Elle a une bonne Fortereíle íur une Monta- 
Voyage de g ne détachée de toutes les autres; en forte 
3̂ c.C3. * qu’il n’y en a aucune qui la puiíTe commander.

La Ville eíl bátie au bas de la FortereíTe du 
cóté qui regarde le Midi.Les Habitans font en 
fort grandnombre, &Iaplílpart Arméniens. 
Le Lac de Van eíl un des plus grands Lacs 
de fAfie. II a environ cinquante lieues de 
rour, <5t il ne s’y trouve qu’une íbrte de 
PoiObn,qui eíl un peu plus grosque nosSar- 
dínes. On en peche tous les ans une gran
de quantíté au mois d’Avril, &  il s’en fait 
un négoce confidérable en Perfe &  en Ar
ménie. Une affez grande Rivíére appellée 
Benbmaui , qui vient des Montagnes d’Ar- 
ménie, entre dans le Lac á une lieue de la 
Ville de V an ; &  au mois de Mars ,quand 
la Rivíére commence á grofílr par Ies nei- 
ges qui fondent en ce tems-lá, ces poiílbns 
ne manquent pas d’y entrer; ce qui oblige

V A M. V A N .
les Pécheurs á faire une digue k fon Em- 
bouchure , le plus promptement qu’il eft 
poflible, afin que le poiílbn ne puiíTe plus 
rentrer dans le Lac, ou, fans cela, il ne man- 
queroit pas de retourner au bout dequaran* 
te jours. C’eíl dans ce tems-lá qu'on le 
prend avec des Mannequins, auprés de la 
digue; &  il eíl permis a chacón d y  aller 
pecher. On trouve dans le Lac de Van deux 
liles principales du cóté duMidiit’unes'ap- 
pelle Adaretons &  l’autre L imadasi. Il y 
a deux Couvens d’Arméniensdans la premié- 
re , l’un nominé Sourpbague &  í’autre Sour- 
pkara; &  dans la íeconde il y aunCouvent 
d’Arméniens nommé Ltmquiafi. Ces Moi- 
nes vivent fort auíléremem. ■ A une portée 
■ de Cañón du Lac de Van,eíl un Village nom
mé T adouan, dans l’endroit 011 la Nature 
a fait un bon Havre á couvert de tous les 
vents. Ce Havre eíl fermé de toutes parís 
par de hauts Rochéis'; &  fon entréequoique 
fort étroite eíl trés-aifee. II peut contenir 
vingt ou trente groíles Barques. Quand 
les Marchands voyent que le tems eftbeau 
(St le vent Favorable, ils font embarquer dans 
ce Lieu-Iá leurs Marchan difes potir Van.
On s’y peut remire en vingt-qu a tr e 'he ur e s, 
plus ou moins, &  la navigation- n'éfl póint 
dangereuíe, au lieu que par terre de Ta
douan á Van, il 'y a prés de huit jóurnées 
de Cheval. En venant de Perfe., on peut 
s’embarquerá VanpourTadouan de la má
me forte.

VAN A. Voyez V  asama.
VANACENI .Peuples de Tifie de Corlé:

Ptolomée L les place dans le Nord de Pifie. ^ ÍÍJ‘ -̂C| 
Quelques Exémplaires lifenc V anacíni.

VANARIONENSIS , Siége ’ Epifcopal 
d’Afrique: Son-Évéque efl nommé Pelagius 
Epifcopits Vánarionenjls par la Conférerice ' , 
de Canhage™. Mr. Dupin íbupyonne q u e i S e ;  
ce pourroit étre le méme Siége qui eíl ap- 
pellé Panayokiensís par la Notice des Evé
chez d’Afrique, &  qui y eíl place dans la 
Mauritanie Céfarienfe.

VANCARAH " ,  nom d’une des Provin-nd’Hítíí- 
ces des Scrudans, ou Négres, lituée á Îblicth.
rient de celle de Ganah. Ce Pays eftpro- ’ 
prement ce que les Arabes appellent Bdad- 
ahebr, le Pays de Tor qui fe trouve dans Ies 
Sables. Vancarah eíl proprement une Ifie; 
car elle eíl entourée des eaux du Fleuve Ni- 
ger, que les Arabes appellent Nil al Soli
dan , le NU des Négres. Elle a trois cens 
milles de longueur &  cent cinquante de lar- 
geur, &  fe couvre entiéremcnt de I’eau ds 
ce Fleuve dans le mois d’Aoíit; ce qui obli
ge les Habitans de la quitter pendant ce 
tems-lá, aprés lequel ils y retournent &  y 
ramaflent I’or que le Fleuve a porté fur le 
Sable. Les Habitans de Vancarah portent 
vendre cet or dans le Pays de Varkelan &  
de Magreb Alacfa, qui eíl la partie de l’A- 
frique la plus Occidentale. Ce Pays a pouí 
Villes principales , Tirca , á fix journées 
de Ganah, en delcendant le Niger, Maraf- 
fa, Socmara, Samghenda, Ragbih,& Ga
nara, lesquelles dépendent toutes du Roi 
de Ganah. Le Scherif Al-Edrifi met la Pro
vince de Lamlam á TOccídent de celle de 
Vancarah- s At-as 9¡.

V A N C A I. Ville de la Chine ° ,  dans lanenf.
1 Pro-
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Province de Kiangfi, au Département d’I- 
vencheu, onziéme Métropole de la Provin- 
ce. Elle eft de 3. d. 3'. plus Occidentale 
que Péking, fous les 28. d. 4.2. deLatitude 
Septentrionale.

,¡ Atlas Sí- V AN CidíN ; Ville de la Chine a, dans 
nenf. ja p rovince de Quangfi, au Département de 

Taiping, huitiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 11. d. 44'. plus Occidentale 
que Péking, fous les 23. d. 35'. de Latitude 
Septentrionale.

VANCIVEN  DENTERUM  , petite 
b Ibid. FortereíTe de la Chine dans la Province 

de Péking, au Département de Vuning, 
premiére petite Forterefle de la Province. 
Elle eít de s.,d. 36'. plus Occidentale que 
P éking, íous les 40. d. 23'. de Latitude 
Septentrionale.

V A N C 1VEN-SINISTRUM, petite For- 
e  Ibid. terelíé de la Chine c , dans la Province de 

Péking, au Département de Vuning, pre- 
miére petite Forterefle de la Province. Elle 
eft de 1. d. 56'. plus Occidentale que Pé
k in g , fous les 40. d. 29'. de Latitude Sep
tentrionale.

* ibid. V A N C IV E N , Ville de la Chine d, dans 
la Province de Xanfi, au Département de 
Píngyang, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eít de 7. d. o', plus Occiden
tale que Péking, fous les 36. d. 28'. de La
titude Septentrionale. Auprés de cette Vil
le on voit couler une Source, qui tombe 
des Montagnes, &  dont l’eau eft trés-chau- 
de en Hyver,. &  fort froide en Eré.

V AN D AB ÁN D A , Contrée de la Sog- 
íLib. 6.c.Tdiane. Elle eft placee par Ptolomée e en- 
*2, tre le Mont Caucafe <5t le Mont Imaüs.

VANDALES. V oyez W andales.
■ VANDALICI- M ON TES. Dion Caf- 

/ Lib. 55. fjus f donne ce nom aux Montagnes dans 
lesquelles l’Elbeprend fa fource. Par con- 
féquent ce font les Montagnes qui féparenc 
la Bohéme de la Luíace &  de la Siléfie. 

ZpTtthi VAN D ALO RU M -CASTRU M  *, Lieu 
Thefaur, fortifié dans la Sicile, felón l’Hiftoire Mif- 

cellannée.
V AN D ALU S. V oyez V ístula.
1. VANDENESSE , Parodie de Fran- 

c e , dans le Nivernois, Eleétion de Nevers. 
Elle eít á cinq lieues de la Loire, dans un 
Pays couvert de Bois. Les terres pro- 
duilent du Fromént, du Seigle : le Paca- 
ge en eít bon &  étendu ; &  il y a un bon 
Commerce de Beftiaux avec beaucoup de 
Bois.

2. VANDENESSE , ParoiíTe de Fran- 
c e , dans la Bourgogne, Recette d’Arnay- 
le-Duc. Elle eít fituée dans une Plaine, 
&  il y a un petit Ruiífeau ; c’eft )e Pafla- 
ge d’Arnay-lc-Duc á Dijon. Le Chapítre 
de St. Nazaire d’Autun eft Collateur de la 
Cure.

V  ANDEÑESSE-SUR-L’ARROUX,Pa
rodié de France dans la Bourgogne, Re
cette d’Autun. C’eít une ParoiíTe fituée 
pour la plus grande partie en Plaine fur la 
Riviére d’Arroux, qui paíTe au milieu &  
qui eít navigable. Plufieurs Hameaux com- 
pofent cette Paroíffe, qui eft partie en Bour
gogne , partie en Charolois. De ce qui eft 
de Bourgogne dépendenc les Hameaux de 
VandeneÜé, Condéne, Beaudcfir, Valette,
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EchaíFaux, Mondemot, Chaíligneux, &  
Magnaux, &  une partie d’Aureíchy, Tau- 
tre partie étant du Charolois. De ce qui 
eít du Charolois dépendent les Hameaux de 
VandeneíTe, Altefly partie de Mandemot 
de V alette,&  de Condéne, ainíi que partie 
des Métairies de Beaudeíir, de Chaíligneux 
&  celle de Monceaux.

VANDENESSE LES CHAROLLES,
Paroiíle de France dans la Bourgogne, Re
cette de Charolles, fur le chemin de Cha- 
rolles á Clugni. II y paíle un Ruiíléau ap- 
pellé la Semence. C ’eft un Pays de Collt- 
nes. La Paroiíle eít compofée des l  Ja- 
meaux de Vandeneflé, Biévres, Sesmaize, 
Pommé, Chesnes-Collanges, St. Branché, 
Chappandy, Chaítonnard, &  Plein de Chaí- 
fagne. Lie Fief de Collanges &  les Métai
ries des Landes en dépendent aufli.

1. V A N D E V R E , Parodie ou Prieuré de 
France, dans le Maine. Un St. Perfonna- 
ge appellé Léonard, quitta vers le milieu 
du íixiéme Siécle le Pays de Liége, oü il 
étoit né &  pafla dans leDiocéfe duMans h.
11 s’établit á V andevke Lieu fort defert, ̂  j’Ordie 
&  il y bátit un Monaftére, par le fecoursde St. Be- 
du St. Evéque du Mans nommé Innocent.noit» L  
Comme il avoit bien étudié, &  qu’il étoit 2‘ Cl 5°' 
fort intelligent dans les Chofes Saintes, fa 
charité l'obligea d’en étrele Supérieur, &  
fon humilité y confentit; mais ce fut á con
dición qu’il fe regarderoit fans ceíle comme 
le dernier de tous, qu’ií feroit le plus mal 
vétu, qu’il ne chercheroit poinc d’étre ap- 
pellé Prieur ou Abbé, &  que Fuñique chan- 
gement que produiroit en lui fa Charge, fe
roit qu’il auroit plus de foin &  plus de 
peine qu’auparavant II mourut vers l'an 
570. &  fut enféveli par St. Domnole Evé
que du Diocéfe. Son Monaftére fut depuis 
réduit en une ParoiíTe ou Prieuré dépendant 
de l’Abbaye de St. Vincent du Mans.

2, VAN D EV R E . Voyez V and’Oeuvke.
V A N D LAIN VILLE , Bourgade de Fran

ce au Duché de Bar , Diocéfe de Toul,
Comté de Vaudemont. Son Eglife Paroif- 
fiale eít fous le Titre de Sainte MarieMag- 
deleine &  de St. Leger. L ’Abbé de St.
Léon de Toul eít Patrón de la Cure, qui 
eft defTervie par un Chañóme Régulier de 
l’Ordre de St. Auguítin. C’eíl auííi un 
Prieuré fondé dans fonziéme Siécle par 
TEvéque Pibon. Le Prieur a toute la Dix- 
m e, ía Maifon eft un franc aleu. II y a a 
Vandiainville uneChapelle en titre, &  qui a 
deux cens cinquante Livres de revenu.

V A N D ’O E U V R E , Viile de France 
dans la Champagne, Eleétion de Bar-fur- 
Aube, avec Cháteau. Elle eft fituée fur 
la Riviére de Barfe, á fix lieues de Troyes.
On tient qu’elle a été bátie par les Wanda- 
les aíTez prés de la Source de la Seine. Cet
te petite Ville eít recommandable par la 
naiílance de Nicolás Bourbon, Poete célé- 
brefous leRégne de Franjois I.&  qui mou
rut á Condé en 1542. II étoit íiis d’un 
Forgeron.

V A N D U A R A , Ville de la Grande-Bre- 
tagne : Ptolomée * la donne aux Pcuples *L‘b. 2’c' 
Damnü.

1, V A N E Z A , 011 V annesa , Bourgade 
d’Eípagne au Royaume de Léon, fur la Ri-
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viere d’Orbegw, á deux lieues ^Aftorga^ 
vers l’Orient Meridional. Quelques-uns le 
prennent pour fancienne Volata.

2. V A N E Z A , Bourgade d’Elpagne, aux 
Confias de laGalice, á dix lieues d'Afiorga.
I] y en a qui veulent que ee foit le Petao- 
niutn des Anciens.

* Lib. 7*c. V A N G A LIA . Ptolomée 3 nomine ainfi 
une des liles qu’il place au devam de celle 
de Taprobane. QueJques Exempiaires La
tios portent Vangam au lieu de Vahgalia. 

nenfaS *■  V A N G A N , Fortereflé de la Chine b, 
dans la Province de Fokien, au Départe- 
ment de P'umuen, premióte Fortereflé de 
la Province. Elle eíl de 3. d. 34'. plus O- 
riemale que Péking, fous les 25. d. 29'. de 
Latitude Septentñonale.

c Ib id. 2. V A N G A N , Ville de la Chine c, dans
la Province de Kiangfi , au Département 
de Kiagan, neuviéme Mécropole de la Pro
vince. Elle efl: de 2, d. 48*. plus Occiden- 
tale que Péking fous les 27. d. 28'. de Lati- 

d Ambif- tude Septentrionale. Cette Ville d, fituée a 
fade des douze ou treíze lieues de Kancheu,eft arro- 
doís Tía ês eaux Ia Riviére de Can, au cote 
Chine,ch. droit, &  environnée de belles Campagnes, 
a 8. oü Ton fait deux fois par an la récolte. El

le joule de plulieurs exemptions confidéra- 
bles, qui la rendroient plus célebre qu’un 
grand nombre d’autres Villes íi les Tartares 
n’y avoient laifle de grandes marques de 
ieur fureur. A  une demi-lieue de cette V il
le , font des Montagnes trés-riches en Mi
nes d’Argent, &  dans lesquelles il n’eft pas 
permis aux Chinois de fouiller. Dn cote 
de l’Orient il y en a une appellée Chao. El
le eft d’une hauteur extraordinaire &  de* 
puis la cime jufqu’au pied, elle eft couver- 
te d’herbes, d'Arbres &  de fruits.

( Atlas Si- V A N G K IA N G , Villede la Chine e, dans 
nenf. ]a Province de Kiangnanau Département 

de Ganking, dixieme Métropole déla Pro
vince. Elle eft de 1. d. o', plus Occiden
t a l  que Péking, fous les 31. d. 15'. de La
titude Septentrionale.

VANGIONES, Peuples de la Gaule Bel- 
gique &  originares de la Germanie. Celar 

/Bel. Gal. dans fes Commentaires f dit qu’ils étoienc 
Lib. 1. dans l’Armée d’Ariovifte avec les Tríbocci 
g Lib. 4-c. &  les Nemetes; &  Phne s nous apprend 

qu’ils s’emparérent de la par de du Pays des 
Medimatrkes Je long du Rivage du Rhein. 

b Germ. Cluvier h croit que ees Peuples étoient éta- 
Act* Lib. y is  dans les Gaules avanc la Guerre d’A- 

6110* riovifte , parce que Ies Marcomans, Ies 
Séduíiens, les Harudes &  les Suéves, que 
ce Prince avoit amenez avec lu i, ou qui 
l’avoienc Joint depuis fon arrivée, furent 
tous challez de la Gaule aprés que Céfar 
les eut battus, au lieu que les Némétes, les 
Vangions &  les Tríbocci demeurérent tou- 
jours dans leurs Terres fur la Rive gauche 
du Rhein. I! paroSt que ces trois Nations 
n’étoienc point fouraifes á Ariovifte, puis- 
qu’elles demeuroient dans la Gaule Belgi- 
que. Elles pouvoienc étre feulement en Aí- 
liance avec lui, ou peut-étre méme fous fa 
prote£tion; ce qui les engagea á lui donner 
du iécours contre les Romains. On ne fait 
point en quel tems les Vangions paflférent 
le Rhein pour s’établir dans les Gaules. 
Cluvier mee ieur migración un peu avant la

Guerre d’Ariovifte, parce que l’expulfion 
des Medmnatriccs étoit fi récente que Cé
far lui-méme les nomme au nombre des 
Peuples qui habicoient fur le Rhein; ce qui 
n’étoit plus néanmoins les Tríbocci, les Ne- 
metes &  les ¡Sangrones,Ieur ayant enlevé cet
te portion de Ieur Pays. Spenerí eft du 
méme fentiment. Les bords du Rhein, ̂ rtmp . 
dit-il, étoient ÍI bien munis de Garnifons c. 
du tems d’Augufte, qu’il n’étoíc pas pofll- 
ble aux Germains de paffer le Rhein, pour 
venir s’établir dans les Gaules : d’ailleurs 
Céfar les ayant nommez avec Ies Tríbocci y 
&  les Nemetes en parlant des Troupes qui 
étoient dans l’Armée d’Ariovifte, il eft á 
croire qu’ils habicoient dans le méme Quar- 
tier, 0Í1 ils fe trouvoient du tems de Pli- 
ne k. L ’autorité de Strabon, qui place les b Lib. 4.C, 
Medkmatrkcs fur le Rhein , n’embarrafle1®* 
ni Cluvier, ni Spener, parce que ce Géo- 
graphe s’en rapporte orainairement á Ce
lar pour ce qui regarde les Gaules. Cepen- 
dant Spener peale qu’il feroit encore plus 
fur de diré, que les Tríbocci furent d’abord 
Ies feuls qui habitérent fur le Rhein: que 
du tems de Céfar les Medwrmtrkes pojfé- 
doienc encore une partie du Rivage; &  que 
dans la fuite les Vangmnes &  Ies Nemetes 
les forcérent de s'en éloigner. Selon Clu
vier , les V a n g io n e s  étoient bornez au 
Nord &  á l’Orienc par le Rhein: au Midi 
par les Nemetes; &  á l’Occident par les 
Mediomatriees. Ptolomée 1 Ieur donm-f Lib. 1, c¿
pour Villes Borhetomagus &  Argentoratum ;9' 
mais il devoit Ieur donner pareiJIemenc 
Mmntiamm, qu’ií mee mal á propos dans 
la Germanie Inférieure, puisque cette Vil
le étoit la Capitale de la Germanie Supé- 
rieure.

V A N G LIN G , Fortereflé de la Chine1" ,« Atlas S»? 
dans la Province de Xaníi,auDépartementnen£ 
de Gueiyven , prendere Fortereflé de la 
Province. Elle eft de j .  d. 25', plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 40. d. 28'. de 
Latitude Septentrionale.

V A N G U O , Montagne de la Chine “ ,» lbid* 
dans la Province de Honan. On la pren- 
droit pour un Palais Gtué au milieu d’une 
Forét &  orné d’Arbres. La Riviére Ki 
prend la íburce dans cette Montagne.

V A N H U  , Montagne de la Chine °,o Ibid; 
dans la Province de Xanfi, au Couchant de 
la Ville de Fuencheu. C eft la plus haute 
Montagne de ce Quartier. Son nom lui 
a été donné en mémoire de dix mille hom- 
mes, qui dans une grande inondation s’y 
retirérent, &  évicérent par-lá de périr dans 
les eaux.

VAN IA. Voyez V aria, N°. i .
V AN IU S, Ville de la Libye Intérieure: 

Ptolomée p la place vers la fource du Fleu-p Lib.4.¿ 
ve Gnuphus. &

V A N K IN G , Lac de la Chine 'J, dans la 4 Adas Si- 
Province de Suchuen, au voifinage de laneaí- 
Ville de Ta. Ses bords íont omés de Bois, 
de terres Iabonrées , de fleurs &  d’Ar
bres fruitiers: aufli y voit-on divers Vil- 
lages.

V A N N A IR E , Village de France dans 
la Bourgogne. 11 dépend de Chaumont-le- 
Bois, &  eft licué au pied de deux Monta
gnes. La Riviére de Seíne pallé á un de*
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mi quart de lieue de Vannairei Cefl: lió 
grand chemin, &  le paflage ordinaire en 
Hyver. Dans Ies environs ce ne font que 
Montagnes &VaIIons; mais on y trouve 
de fort borines Vignes.

V A N N E , Riviére de France, dans la 
Provence. Elle fort de la Montagne de 
la Sainte Baume &  arrofe enfuite le Terri- 
toire de Maríeille.

1. V A N N E S, Riviére de France, dans 
le Senonnois. Elle prend fa fource á Ton- 
Vannes, á trois lieues de Troyes, &  aprés 
avoir paíTé á St. Liebaut, á Rigny-Ie-ter- 
ron, á Villeneuve, á Foiííy, á Chigy, á 
Pont fur Vannes, &  á Maffey-le-Vicomte 
á une lieue deSens, elle íe jette dans I’Yon* 
ne, prés de l’Abbaye de St. Paul, au Fau¿- 
bourg de Sens. 11 y en a une partie qui en
tre dans la Ville, &  qüi fe diftribue par 
toutes les rúes. Elle feroit beaucoup plus 
utile fi elle pouvoit porter Báteaux, On 
entreprit de la rendre navigable en 1639. 
mais on trouva que le terrein de fon lie é- 
toit mouvant.

2. V A N N E S, Ville d& France, dans la 
Bretagne, a vingt llenes au Nord Occiden
tal de Nances,ávingt deux lieues deQuim- 
per, &  á deux lieues de la Mer qui y a fon 
flux &  reflux, par un Canal dit le Morbi- 
han, qui eft une Baye fort large. Vannes 
aujourd’hui le Chef-lieu d’une Recette, d’un 
Préfidial, d’une Amirauté , d’une Lieute-

, nance de la Maréchauflee de la Province, 
d’une Maítrile des Eacx &  Foréts &  d’une 
Jurifdiflion de Juges Confuís, tire fon nom 
des anciens Peuples Vmeti, qui étoient des 

íjefTde*’ plus c¿lébresa des Gaules du tems de Jules 
bVrance, Céíir, comme on le volt au troiíiéme Lívre 
Tart. t. p. de la Guerre des Gaules, oü ií dit que ces 
su • Peuples étoient dés-lors pmflans fur Mer. 

L ’anclen nom de la Ville étoit Darwigum, 
comme Ptolomée nous Papprend au huitié- 
me Chapítre du fecond Livre de fa Géo- 
graphie en ces termes : Occidentaíe autem 
littorale latus Jub Ofifmis tenent Feneti, quorum 
Civiías Dariorigum. Lorfque les Bretón s 
s’établirent dans TArmorique, ils n’oc- 
cuperent pas cette Ville qui demeura á fes 
anciens Habitaos Romains ou Gaulois. El
le vint au pouvoir des Fran^ois, lorsqu’ils 

; : fe rendirent Ies Ma'itres de cette partie des 
Gaules: ce fut feulement Pan 577. que Va- 
roc, Prince des Bretons, s’en empara fur 
Gontran l’un des Rois Franjois, les Habi- 
tans proteílant toujours qu’ils étoient fide- 
Jes aux Rois de France. Depuis ce tems- 
lá on voit par les Annales d’Eginhard, que 
Pepin le rendit maitre de la Ville de Van
nes Pan 753. elle demeura á fes Succeífeurs 
jufqu’au tems de Numenoius Prince des 
Bretons , qui s’en empara auíli-bien que de 
Nantes &  de Rennes. On a encore appel- 
lé cette Ville Chitas Fenetum &  Chitas Fo
nética. Mais, dit Mr. Pjganiol de la For- 

j  Defcr. <le ce b, nous penfons bien différemment Mr. 
ts-p^V. Corneilíe c &  moi fur cette Ville: II dit que 
e  Día, ’ Cejar y demeura Jorsquil fit ancrer fon Armée 

pour la commodíté de jon Port. Celar parle á la 
vérité du Pays des Vénétes, &  vante leur 
puiífance.fur Mer, & leur habiiecé dans la 
Navigation; mais il n’a pas dit un feul mot 
de leur Ville. Ce qui a trompé Mr. Cor-

ntille , c’eft d’avoir pris le riióf de Chitas ? 
dont Céfar s’eft fervi, pour celui de Ville, 
au lieu que Chitas dans les Ecrits de ce 
grand Capitaine íignifie toujours un Etat, 
uneContrée, un Pays, un Cantón, &  ja
máis une Ville. Ce que Mr. Corneille a- 
joute n’eft pas mieux fondé. Les Latins, 
dit-il, Pont nommée Femtne, á eaufe de 
quelques petices liles qui font dévant,& qui 
ont quelque reílémblance avec celles fur les- 
quelles la Ville de Veniíé a été batie. Bien 
loin que Vannes ait pris fon nom de la Vil
le de Venife, quelques anciens Géographes 
ont eru que cette derniére Ville avoit pri? 
fon nom des Vénétes.Strabon le dit &  ajou- 
te en méme tems qu’il ne donnoit pas cela 
pour certain; mais que dans ces matiéres il 
falloit fe comenter de la probabilité, je  
fai bien que Mr. Audiffred traite d'ígno- 
rans tous ceux qui ont pris les Vénétes 
pour les Fondateurs de Venife; mais s'il a- 
voit lu ce paífage deStrabon,peut-étre qu’il 
auroit été plus retenu en matiére de qualifi- 
cacion.

La Ville de Vannes, qui eft d’tm petit 
círcuit, eft arrofée d’un cócé par deux peti- 
tes Riviércs qui s’y afTemblent, &  qui ren- 
dent le Port capable de reníérmer pluficurs 
Vaifleaux &  des Barques de deilx Cens ton- 
heaux, qui fe rangent le long du Quai. Ce 
Quai eft revétu de groífes pierres de taiiíe „ 
ainfiqucleMolequis’avance au mílieu d’un 
petit MaraiSj prés duquel on voit pHifieurs 
Magafms &  belles Maiíbns,oü demeurentde 
riches Marchands qui occnpent cette partie 
du grarid Fauxbourg du Marché , qui fur- 
pafle en étendue la Ville méme. II en eft fé- 
paré par des murailles munies de tres-fortes 
Tours, &  par un large folfé; &  il a fes Pa- 
roifTes, fes Couvens, fes rúes &  fes Places. 
II y en a une grande oíi les Jéfukes ont 
leur Collége, &  une belie Eglife bátie de
puis quelques années en I’honneur de St Jo- 
feph. II y a auffl dans ce Fauxbourg un 
Mail avec un Couvent de Capucins dans le 
voifináge. L ’Eglife Paroifíiale du Fanx- 
bourg appellé St. Paterne,oii font le Grand- 
Hopital &  la Maifon des Dominicains, eft 
trés-belle &  ornee d’un haut Clocher. La 
IGviére fait la féparation de ce Fauxbourg 
d’avec la V ille, oü elle coule dans les Foi- 
fez jufqua ce qu’écant proche du Cháteau 
du Lis, elle y entre pour fervir á le forti- 
fier, quoiqu’ii foit prefque abandonné. Ce- 
peedant un haut Donjon &  quelques grofl 
fes Tours,qui y reftent,font connoítre qu’il 
étoit trés-fort,étant environné de cette pe-’ 
tite Riviére, qui paíTe enfuite dans la V il
le,oü elle fait tournerplufleursMoulinsdans 
une grande Place, qui lui a fervi de Piace 
d’Armes,&  qui aujourd’hui fertd’oniement 
a laPorte de laMer,au haut de laquellc ori 

, voit la figure de St. Vincent. La Ville eft en
tre leFauxbourg du Marché &  celui de St. 
Paterna, &  n’eft compofée que de petices 
rúes, étroites &  remplies de quanrité de pe ti
ple, fi on en excepte eellequi va de la Porte 
de la Mer á la Maifon de Ville, ornee d’une 
Tourd’Horloge,& eellequi monte á l’Egii- 
fe Cathédrale., Q.uant au Port, il eft en
tre deux autres petits, dont fun eft du có- 
té des Capucins fSc fért de demeure aux

gens
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I'ent de M er: I’autre & Ies Magafins des 
Marchandifes étrangéres, &  pluíieurs Cou- 
vens , entre lesquelfe- celui des UrM nes 
tient le premier rang.

Cette Ville fut érigée en Comté par fes 
anciens Souverains, &  réunie á leur Do- 
maine par Alain le GratuL Auiourd’hui l’E- 
véque eft en partie Seigneur de Vannes.

On eroit coiümunément que l’Evéché de 
a pt|imíoI, Vannes * a eu St, Paterne pour premier Evé- 
Defcr. de quejmais cela ne laiflé pas d’étre fort équi- 
j^ ^ ^ J j Voque; carde l’aveu méme des Evéques 

aflémblez daos cette Ville pour la confécra- 
tion de Paterne, il yavoit déjaá Vannes une 
Eglife établie; &  il eft mal-aué de fe perfua- 
der que dans un tems oü il y avoit plus d’E* 
véques que d’Eglifes, il n’y en eüt point un a 
Vannes* Ce qu’il y a de conftant, c’eft que 
Saint Paterne eft le premierqui nous foit con- 
nu.CetEvéché vaut environ feize mille Li- 
vres de revenu. On compte dans fon Dio- 
ce fe cent foixante Parodies &  pluíieurs Suc- 
curíales. L’Eglife Cathédrale eftdédiée áSt. 
Fierre, &  le Chapitre eft compofé d’un Ar- 
chidiacre, d’un Treforier , d'un Chantre, 
d’un Ecolatre, d’un Penitencier &  de quin* 
ze Chanoines.

l  Tbid. p. L ’Evéché de Vannes h eft heureufement 
‘y®* fitué pour le Commerce. Vannes, Auray, 

Hennebond ont des Ports, oü les petits Mti- 
mens entrene avec facilité. Le Commerce 
le plusconlidérable de ce Pays eft celui des 
Bledsj&lePayseft riche lorfque la vente en 
eft facile &  á bon prix; il s’y recueille ordi- 
nairement jufqu’á fix mille Tonneaux de 
Bled,& jufqu’á neuf mille de Seigle. CesBleds 
font portez á Se. Sebaftien, &  queíquefoís 
en PortugáF, fur la Cóte duGolphe ae Gafc 
cogne,á Bayonne,á Bourdeaux',& á la Ro
che! le. Les retours des Bátimens qui ont 
porté ces grains en Eípagne font fort avan- 
tageux, parce qu’ils confiftent princípale- 
ment en efpéces. Les Marchands de Van
nes font aufli quelque Commerce de Fer en 
verges qu’ils tirent des Forges de laProvin- 
ce. lis font aufli Commerce de Sardines &  
de Cóngres, qúi fe debitent fort bien; mé- 
rhe á Bourdeaux, á la Rochelle , a Nantes 
&  a St. Malo. On dit que la feule Ville 
du Port-Loüis debite tous les ans quatre 
mille Barriques de SaTdines aux Marchands 
de St. Malo qui font en poflefiion d’en faire 
le debit par toute l’Efpagne &  la Méditer- 
ranée. Les Habitans de Belle-Ifle font auf
li un Commerce de Sardines, qui leur eft 
trés-avantageux. On prétend que la péche 
qu’ils en font,leur produit tous les ans mille 
ou douze cens Barriques. Les Bátimens qui 
font cette peche font de deux outroisTon- 
neaux, &  montez de cinij hommes qui 
vont á voiles &  á rames. Chagüe Báteau 
porte au moins douze fílets de vihgt á tren
te braffes * pour en changer felón la quanti- 
té de poiflbnqu’U, prend. Les Mar
chands achetent les Sardines au bord de la 
Mer,les falent &  les arrangentdans des Bar- 
riques , oü on les preñé pour en tirer 
Ehuile qui les feroit corrompre. II faut 
ordinairement neuf a dix milliers de Sar- 
dines pour remplir une Barrique; &  de 
trente ou quarante Barriques de ce PoilTon, 
en n'en fait quune Barrjque d’hmle.

V A N .
3. VANNES, V m tá \ Bourg^de du Du-» 

ché de Lorraine, au Diocéfe de Toul, danü 
la Prevóté de Goudi-eville. Soh Eglife Pa- 
roflGale eft fous Piuvpcation de St. Mar-» 
tin, &  l’Evéqüe de Toul eft Patrón de la 
Cure. Le Chapitre de Briey perjoit Ies 
deux tiers des Dixmes &  le Curé I’autre 
tiers. II y a á un quart de lieue up Chá- 
teau qui appartient aux Seigneurs deLigne- 
ville, qui font aufli Seigneurs de Vannes &  
dont les Ancétres ont fondé une Chapeile 
fbus Tinvocatíon de St. Jacques &. de Saín-, 
te Marguerite.

V A N N IA , Ville d’Italie: Ptolomée e l a 'Lib- 3-* 
donne aux Bechuni. Le MS. de la Biblio-1‘ 
théque Palácine lit Vaurúa, au lieu de Van- 
nia. Quelques-uns croyent que c’eft aujour* 
hui Fanna Bourg de l’Etat de Venife,

VANNIANUM -REGNUM , Royaume 
de la Sarmatie Européenne , dont Pline bib* *-c* 
fait mention. C’eft le Royaume de V an -1 * 
nius queDrufus Céfar avoit donné aux Sué- 
ves;rion á toute la Nation des Suéves,mais 
á ceux de ces Peuples que Drufus avoit en- 
voyez fixer leur demeure au-delá du Dánu- 
b e, entre le Mariis &  le Cufus. Ce Ro
yaume ne fut pas de longue durée. Vati- 
nius e lui méme fut chafíe de fes Etats par* Tufo 
Jubilius Roi des Herraunduriens &  parAn- Li’Jí 
Vangion &  Sidon fils de fa Soeur. Ces deux1** 
derniers partagérenc entre eux le Royaume 
de leur Onde qui alia s’établir dans la Fan- 
noníe avec ceux de fesSujets qui lui étoienc 
demeurez fidéles.

V^NNIDENSIS, Siege Epifeopal d'A- 
frique#dans la Mauritanie Céfarienfe, felón 
la Norice des Evéchez de cette Province.

V A N N IE N ; Ville de la Chine f dans laf Atlas 9Í* 
Province de Kiangfi, au Départemeninení* 
d’Iaocheu, feconde Métropole de la Proviu- 
ce. Elle eft de o. d. 22'. plus Occidentale 
que Péking, fous les 29. d. 14'. de Latitude 
Septentrionale.

VANNIENSES. Voyez Flamoniekses.
V A N N U N G A N , Ville de la Chine, 

fur la route de Cantón a Péking , a la droi- 
te de la Riviére Kiam, entre Kancheu, &  
Pekitfiven e. Cette Ville, fituée dans unez Voyage 
Plaine unie & fertile, n’eíl pas bien grande.í*eE.H.01: 
Elle étoit autrefois bien bátie &  fort pro- Pi 
pre, comme on le peuc encore voir par fes ¡, ’ 1
ruines, &  par un Portaií fort fuperbe.
Mais les Tartares y ont fait de grands ra- 
vages; 1’herbe, eft fi haute par-tout, &  les 
Maifons font tellement ruínées, qu’on ne 
fauroit trouver Ies veíbges des rúes. Un 
peu plus loín, en fuivanc la méme route , 
on trouve la Bourgade appellée Pékitfiven, 
oü les Maitres des Navires ont coutume 
de fe fournir de voiles, &  de touc ce qu’ils 
ont befoin pour leurs VaiíTeaux. Son en- 
ceinte eft grande. On trouve en y entrant 
des Grottes faites de main d’homme; mais 
que la guerre a ruínées pour la plüpart. La 
plus confidérable peut avoir autour de qua
rante pieds de hauteur. Elle eft larga á pro
porción; &  elle a deux voutes oü Ton peut 
monter par un degré , dont les marches 
font bailes &  larges de quatre enjambées.
Tout cet Ouvrage eft de terre glaife; mais 
íi bien trávaillé, qu’on prendroit cette Grot- 
te pour une ehofe que l’eau aurait faite,
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en fe faifañt chemin aü travers tTmié Ro-

V A N S , Ville de France, dansle I&s- 
Languedoc , Diocéfe &  Recette d’Uíez. 
On ne donne á cette petite Ville que qum- 
ze cens foixante & díx - huit Habitans.

„ Atlas Si- VAN SU Í, pecit Lac de la Chine * dans 
ntm: ]a Province de Kiangíi, au voifinage de la

Ville cíe Nanfung.
VANTADOUR. Voyez V entadour. 
V A N T E N A , Ville d’Egypte, felón Or- 

b Theúur. telius b qui cite la Lettre des Évéques de 
cette Province á l’Empereur Lean. Cette 
Lettre fe trouve dans le Recueil des Conci-

5* VAN. VKP.VAQ.VAR.

t ArUí Si- 
n enf.

V A N T IE N , petite Cité de la Chine e, 
dans la Province d’Iunnan , au Depárte
me nt de Lungchuen, premiére petite Cité 
de la Province. Elle eft dé 17. d. 3 6\ 
plus Occidentale que Pékíng fous les 24'. 
d. 3 1V de Latitude Septentrionale.

V A N V E Y  , Bourg de France, dans la 
Botirgogne , Bailliage de Chátillon , íur 3a 
Riviére d’Óurfe. II y a dans ce Bourg un 
Prieuré de l’Ordre de St, Benoír, fous le 
titre de St. Barthelemi. Vanvey eft une Cha- 
tellenie Royale.

V A N V R E S , Finva, Village de 1’Iíle de 
France, á une lieue au Midi de Paris. Ce 
lieu eft fameüx par la bonté de ion beurre. 
On derive fon nom de Ferina, ou Beurn,

Méditerranée, á une demi-Iieue 4 TOccident
de Nice. , ■ , ¡ ú

1. VARiA. Voyez Varar. r -  f 
o- 2. VARA , ce mot fignifie-en Ara* 

be , derriére, &au-ddá.
VARA-GIHOUN e, c’eft-á-dire ce qui* DR̂ r^  

eft au-delá du Gihon &  de l’Qxus. Ceftlaor. ° 
Traníbsane que les Arabes appelient aufli 
Maouaralnahar; ce qui eft au-dela duFleu- 
ve; car ils qualífient du nom de Fleuvepar 
excellence le Gihon, que les Períans nom- 
ment aufli en leur Langue Roud, &  Roud- 
Khaneb, qui fignifie abfolumeut <Sc généra- 
lement le Fleuve.

VARA-SIHOUN f , c’eft-a-dire ce quif Ibid. 
eft au-dela du Sihon ou Jasar tes. C’eft pro- 
prement le Turqueftan appellé aufli pour 
la méme raifon Vara-Khogend, á cauíe qu’il 
s’étend au-delá de la Ville de Khogend,qui 
eft bátie fur le Fleuve Sihon.

VARADA , Ville de l’Eípagne Tarra- 
gonnoife: Ptolomée e Ja donne aux Carpe-1 Lí“*2,c* 
tains.

VARADANUS. Voyez Achaebe'e,
VÁRADE , Bourg de France , dans Ja 

Bretagne , Recette den Ñames. Ceft le 
premier Bourg qu’on trouve en pafiant de 
l'Anjou dans. laBrétagnejJorfqu’on defcend 
la Loire. II eft fitué fur cette Riviére k 
J’oppofite de Se. Florent le Vieux.

V A R A D E T U M , Ville des Gaules felón

Y A K

qui en vieux Franjois fígnifioit Pefche; par-. un Fragment de la Tabie de Peutinger cité
ce qu’il n ’étojt habité que de Pécheiirs de 
la Riviére' de Seíne. Mr. le' Duc y a une 
fort helle Maífon,quiappartenoit ci*devant 
á Mr. de Montargis. *

i ibid, V A N X IN , Montagne de la Chine d jdans 
la Province de Queicheu, au Midi de la 
Ville de Sunan. Elle eft extrémement ef- 
carpée de tous cótez. II n’y a qu’un fen- 
tíer fort étroit par lequel on peut y  mon- 
ter. Dans les tems de guerre les Habitans 
de Sunan fe retirent fin- cette Montágne, 
oü ils font hors de tonte infulte.

V A  PANES. "Voyez Blesino.
VAPINCUM  , V apinquum &  V apjn- 

gum , Ville de la Gaule Narbonnóife. L’I- 
tinéraire d’Antonin la marque fur la route 
de Milán a Arles,entre Caturiga &  Alaban
te , á dix-fept milles du premier de ces Lieux 
&  á düc-huit milles du íecond. C'eft le nom 
ancien de la Ville de Gap. Voyez Gap.

VAPLUARII , Peuples qui habitoient 
vers PEmbouchure du Rhein, felón B. Rhe* 
nanus, qui fe fonde fur un ancien Fragment 
de la Table de Peutinger. Velíér a fubíH- 
tué A psitarii pour V aplüaru; &  il entend 
par-lá les A nsuarii.

VAQÜEVILLE , Epifcopi Filia; Bourg 
de France, dans le Pays Meflin, au Baílüa- 
ge de Vic. Son Eglife Parotfliale eft fous 
le titre de 1’Inventian de St. Erieqne. Le 
Hameau de Venay dépend de Vaqueville, 
dont l’Evéque de Mets eft Seigneur,

V A R , Riviére qui fait la féparation en
tre Pltalie &  la France. Voyez V ariís. El
le prend fa fource au Mont Cemelione dans 
les Alpes, traverfe une partie des dépen
dances du Comté de N ice, pallé par Entre* 
vaux auprés de Glandéves, &  vient vers 
fon Embouchure féparer le Comté de Nice 
de la Province, oú elle fe jette dans laMer

par Ortelius K b The&ui,
VARADIN . Voyez Waradin.
V A R A G IO , V araggio , Bourg d’Italie, 

dans l’Etat de Génes,fur le bord delaMer, 
á deux lieues de Savone^du cóté.de l’Orient.
On le trouve diveríément nominé par les 
Anciéns. Les üns :écrivenc Varagium &  
les autres, Varago, Fbragium, ou Forago.

V  A R A I S E ,  Ville de France, dans la 
Saintonge , felón Mr. Corneille , qui cite 
Atlas, &  la met fur la Riviére de Char en- 
viron á une Heue de¡St. Jean d’Angely. Va- 
raiíe íeroit aflez honorée íi on luí donnoit 
le titre de Village.

V A R A LII, Peuples de la Dalmatie, &  
qui furent d’¿ord  nommez Ardijei, V ó- 
yez Ardie'ens. On croit que ce font Ies 
V akdei de Ptolomée * les V ard^ i de* Lib. a.c. 
Plíne k qui les appelle papulatom Italia. ?7*.

V A R A LL O , ou V aral í Ville d’Italie, 
au Duché de Milán, dans le Val de SeJJia, 
fur la Riviére qui donne foh. npm a cette 
Vallée. Merula 1 appelle cette V ille, Fa-1 Lib. x, c. 
ralle Alpinarum Gentñm celebris Prafekura11* 
Municipium. A  demi-lieue de Varallo, fur 
une Montagne délicieulé, qu’on nonune la 
Montagne de Varal,eft iin-lieu d’une gran
de dévotion appellé la Nouvelle Jémfakm.

V A R A M U S ,  Fleuve d’Italie chez le*
Vénétes: Pline01 í t  que ce Fleuve fejettoitw Lib. 3. 
dans TAnafliis. Le Pere Hardouin au lieuc. 18. 
de V aramos écrit V akramds. Léander dit 
que c’eft préfencement le Caloró.

V A R A N N E S  , Cháteau de Franee, 
dans le Poitou, Eleéliou de Richelieu.

V A R A N O ,  Lac d’Italie 0, au Royau- ’L ■ 
me de Naples, dans la Capitanate prés de u ^ p ítl 
la Cóte Septentrionale-, Son Circuit eft denate/ 
cinq lieues, &. il fe déchaige par un pede 
Canal da» -fe Golphe de R o d a , á deux

lieue»
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lieües 4 l’Occident de la Ville deRodia.

V A R A R , Golphe de la Grande-Breta- 
gne: Ptolomée» le marque fur la Cdte Orién
tale., entre PEmbouchüre du Fleuve Loxa 
&  le Golphe T u a jts Au lxeu de Vahar , 
le Gree porte Vara. C effc aujourd’hui le 
Golphe de Murray en Ecoflé, Murrai-Firtb. 
Buchanan croit que la Province de Murray* 
qui eíl baignée par ce Golphe,a été aufli au* 
trefois appellée V arar*11, nom que la Ri- 
viére de Farray quí fe jette dans ce Golphe 
a en quelque forte retenu.

V A R A R ITA N U S, Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Byzacéne, felón la Notice 
des Evéchez de cette Province.

V A R A S , ou St . Paul d̂e Varas , Boürg 
de France dans la Breffe, &  leChef-lieu 
d’un Mandement avec titre de Comeé. II 
députe aux AÍFemblées de Brefle.

VARBOSANYEN, felón Mr. Comed
le c, & Verbosanie felón Mr. de l’Ifle d, 
qui la marque á la fource de la Riviére Bof- 
na. Mr. Comedle, qui ne cite aucun ga
ran tid  qu’elle a été quelque temslaCapica- 
le de la Bofnie, qu’elle eít dans l’Herfego- 
vine, ou haute Bofnie &  partagée en deux 
par la Riviére de Meüetzka, &  qu’elle n’a 
point de muraill^,

VARCAONENSIS , ou Virgaonensisi 
V oyez au motALBA I’Arricie Alba-Virgaó* 
nensis. Voyez aufli V ircaon.

V A R C E V O , petít BourgdelaDalmatie, 
fur le chemin de Zara k Scardone. On le 
prend pour le Collentum des Anciens.

VARCIA * Ville de la Gaule Belgique í 
L ’Itinéraire d’Antonin lamarque fur laroute 
d’Andematmnum , k Cámbate , entre Andé- 
matunmm &  Vefontio, a feize mides dé la 
premiére de ces Places &  á vingt-quatre 
mides de la feconde. Alring croit que Var- 
cia eít préfentement Venar Village fur la 
Saone.

VARCIA NI, Peuples de la Haute Panno* 
nie: Ptolomée e les p|ace dans la patrie O- 
rien'ale de cette Province. Pline f fait aufli 
mention de ces Peuples.

VARCILIENSES. Voyez T íbienses.
VARCOSSOS, Siége Archiepifcopal d’A- 

fie, felón la Notice du Pátriarchat d’Antio
che pubiiée par Schelítrate.

VARD/EI &  Vardei. Voyez Varaleí.
V A R D A R I  s , Riviére de l’Empire 

Ture, dans la Macédoine, anciennemenc 
J im . Elle a fe fource darisTles Montagnes, 
qui font aux confins de la Servie, de la Bul- 
garie &  de la Macédoine. Elle coule d’abord 
du Nord au Midi &  arrofe Scopia ouUfcb- 
pia. Quand elle eíl arrivée vera Stobi qu’el
le mouille,elle commence k courirduNord 
Occidental au Midi Oriental; &  aprés a- 
voár arrofé Toly ou Monaíter* elle vafe  
jetter dans le Golphe de Salonique. . Les 
principales Riviéres qu’elle refoit font Je* 
fovo,. d. Pfinm, g. &  Viftriza, d.

VARDBÉRGA, ou V ardburgíim, nom 
que les Auteurs Latins doiment á la Ville 
de Vaesberg, petite Ville du Rovaume dé 
Suéde dans la Province de H&fend.

VARD O G N A h, Bourgííde;de la Morée 
dans la Zaeanie, au Couchantf du Lac de 
Feno.

V A R D U LI, Peuples de ÍEfpague Tar-

ragohnoifé fur I’Qcéan Cantabrique: Ptoló- 
mee * leur donne une Ville nommée Me-i Libii.fi 
no/ea Pomponius Mela k &  Pline 1 paríerit6* 
aufli de ces Peuples. Ce dernier m nomine* ^ b*J & 
leurs Villes Morofgi, Mtmfcay Vefpeñes & ¡ Lib. 2. 
Atmnus Portüs, oh étoit Elamobríga- Colonia. 3.
On convient que le Páys des Vardules eftm £jib* *■  
aujourd’hui le Guipufcna. a  2°-

VARÉNSIS-LIMES, Lien cfAfrique. II 
en eít parlé dans. la Notice des Dignitez de 
l’Empire &  dans le Decret de"1 Granan 
il eít fait mention d’un Concile tenu dans 13/ aaJá 
ce Lieu &  appellé Varenfe Concilium.

VAREMBON , Ville de Franco, dans 
la BrelTe, prés de l’Ain. Cette petite Vil
le p n’eít remarquable que par fon %life&^fa de* 
Collégiale, au milieu du Chteurde laquel-n France, 
le on voit un Tombeau de Marbre. C’eílt-3‘ P-533i 
celui du Fondateur de ee Chapitre. Voici 
l’Epítaphe qu’on y lit: Hicjacet mjerendijftmus 
in Chriflo Paten--& DominusiLudov¡cus titulo 
S. Anaflajhe S. 11. E. CarAimUs de Varem- 
bono vulgarher nuncupatus, Epijcopiis Mauria- 
nenjir, qui obiit die XXÍL menju Septcmbris 
ajino Domini M. CCCCLI. Le véritable 
nom de ce Cardinal étoit la Paine.

La Paroiffe de Varembon eíl une Ániié- 
xe de Priay. II y a un Hopital. La Juíti- 
ee reffortit aü Bailliage de Bourg. Varem
bon eít.le Chef-lieu d’un Mandement &une 
Communauté qui députe aux Aflemblées de 
la BreíTe.

VAjREN, Riviére de l’Amériqde Méri* 
dionale , dans la France Equinoxiale. C’eít 
une petite Riviére qui aprés quélquesdouze 
lieues de cours du Sud au Nord va fe dé- 
charger dans le Canal naturel qui fépare au 
Sud l’Ifle de Cayenne du Continent, de- 
puis la Riviére de Wia iufqu’a celle de Ca
yenne. ^

VARFNDORPH , oü V arndorp, pe* 
rite Ville d’Aílemagne dans la Weítphalie, 
á cinq Üeues de Muníler, fur l’Ems a, quif^”71̂ ® 4 
en cet endroit n’eíl guére plus gros que lad'G&lbtuái 
Riviére d’Aa , fur laquelle la Ville de 
Muníter eíl fituée. L ’Ems pafle fous une 
des Portes de Varendorph , qu’il fortífie 
afléz bien de ce cóté-lá, &  quí a de bons 
Fofiez ailleurs. Cette Ville eíl mal propre , 
k caufe des fumiers que Ies Habitaos met- 
tenc deVant leurs portes, comme prefque 
par-tout ed Weílphalie &  méme dans les 
groífes Villes. Varendorph eíl remarqua
ble, en ce que Varus Capitaine Romain, 
fous Auguíle, fe retrancha dans fon voiü- 
ñage. On voit encore autonr de la Ville 
Ies veíliges du qui environnoít ion 
Camp. Ce Fofle eíl préfentement k demi* 
coitíblé <& prefque rempli de bois&de brof- 
feilles. II ne íeroit pas impoflible que cet
te Ville eílt pris fon nom de Varus, Varen- 
dorpb poüvant fignifier le Bourg de Varus.

VARENGÜEBEC, Marquifet de Fian* 
ce , dans la Normandie, au Diocéfe de Cou- 
tances. On y voit un anclen Cháteau. Plu- 
lieurs Paroifles relévent de ce Marquifet,
&  il y a á Varenguebec un Bailli, devane 
lequel fe portent les procés. Le Bois de 
Limor, qui eít trés-grand, dépend de cette 
Paroifle, &  le Pfieuré de St. Michel de Bo
fe y eíl en parde enclavé,

í .  VARENNE (La), Bourg d e  France^
G 3  d ao s
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dans PAnjou, Elc6lion d‘Ang«fél,eft con-
íidérable.

3. VARENNE, Lieu de France, dans 
la Bourgogne, Recette de Chalón. Sa fitua- 
tion eft belle. La Saone pallé auprés. Le 
grand chemin de Chálon á Lyon y pallé. 
C ’effc un petit Vignoble.

3. VARENNE, Lieu deFrance, dans 
la Bourgogne, Recette de Beaune. Ce 
Lieu fitué dans une grande Píame eil: de la 
Paroiflé de Ruffey. It y pafle une petite 
Riviére fur laquelle il y a un Pont. Elle 
vient de la Baye de Serrígny. II y a peu 
de V ignes, & c’eft un petit paííáge.

V AREN NE LE G R A N D , Bourgade 
de France, dans la Bourgogne, Recettede 
Chalón.

VARENNE ST. M AUR (La), Lieu de 
Pifie de France,Eleñion de París. II donne 
le nom á la Píame des envirotis,& Í1 a pris 
le fien de ce qu^c'étoit un endroit oü les Rois 
prenoíent autrefois le plaifir de la challé.

1. VARENNES , Paroifié de France, 
dans la Btáirgogne, au BaÜIiage &  Recet
te de Macón.. Elle eft fituée fur de peti- 
tes Montagnes éloignées des Villes. II y 
paffe une pedte Riviére nomméeCermn, 
&  qui fe déborde fouvent, á cauíé des eaux 
qui découlent des Montagnes. Vaux-la- 
Montagne, Ies Gallines, les Thuileries &  
les Noyers en dépendent.

2. VARENNES, Ville de France, dans 
le Bourbonnois, Eleélion de Moulins, prés 
de PAllier, aux frontiéres de la Baílé-Au- 
vergne. Ce.fi. une petite Ville ruínée par

‘ les grands paíláges des gens de guerre, qui 
ont fSit deferter la plftpart des Habitaos, 
dont il ne refte plus qu’environ quatre cens. 
Elle eft bátie fur une éminence, qui s’abailTe 
doucement du cóté que la Riviére, qui en la

tí Cmu Díft. ve ]e pied. Cette Ville 4 efl: du Dómame du 
d’un'vo mais engagée; auffi dans fon Préfidial
yage ^ on ne rend Juftice que fous le nom du Roí, 
Fr,mce & &  non pas fous celui de l’Engagifle. II n’y 
i '1 p'B f- a fluune grande rué qui foit remarquable. 
fin-'wti L«a petite Riviére de Vallenfon qui prend 
Nouveau fa fource en Auvergne, pafle á Vextrémité 
Théitie du Fauxbourg. II n’y a qu’une feuíe Eglife 
du Mon- appartient aux Chanoines Réguliers de 
Part. Ste. Croix, fous la Régle de St. Auguftin. 

Cette Eglife, ainfi que la MaifonRetigieufe, 
fut fondée en 1390. par le Duc Robertde 
Bourbon, perít-fiis de St. Louis. Ce Prín- 
ce allant á Rome mena avec luí deux Re- 
ligieux de Ste. Croix de París, &  á íbn re- 
tour il les établiu dans la Ville de Varennes 
leur donnant entre autres Reliques un mor- 

• ceau de la vraie Croix. Óes Religieux poR 
fédent aufli une Epine de la Couronne de 
Notre Seígneur avec des Reliques de St. 
Roe &  de St. Sébaftien.

3. V A R E N N E S ,  Bourg de France, 
dans PAnjou, Eleélion de Saumur.

4. VARENNES, Bonrg de France, dans 
la Touraine, Eleftion de Loches.

5. VARENNES, Lieu de France, dans 
l  ítwriff, la Champagne b , á quatre}lieues de Lan- 
f r “ -_r gres. C’efl un Lieu renommé par la naiflkn- 
fJf f. 2. ce áe St- Gengoul, Connétable de France, 
p. sa &  par le Príeuré qui y  a été établi en fon

honneur. On y voit une Fontaine,qu’on dit 
y avoir été transportée par ce Saint &  dans

v a a:
laquelle il convainquit la femme d’infidé- 
lité. II y fit bátir.& dota fEglilefPároiffia- 
le, qui depuis a été changée en Príeuré, 
íous le titre de St. Pierre &  de Sc.Gengoul 
á la requifition &  par la fondation de Re- 
gnier,ainíi qu’ii paroít par la Charte de Re- 
gnault Evéquede Langres,de l’avisdesCha
noines de fa Cathédrale. Cette Charte efl 
confervée dans les Archives de I’Abbayedc 
Moléme, á laquelle ce Príeuré a été don- 
né par cette Charte, qui,quoique fans date, 
doit étre rapportée enipe Tan 1080. &  Tan 
10S1. D ’autres néanmoins la rapportent á 
l’an 1084. Ce Príeuré vaut fix mille Livres 
de rente.

6. VARENNOS , Paroiflé de France , 
dans le Nivernois, Eleftion de la Charité.
Le Seígneur de ce Lieu a un Cháteau qui 
eít des plus anciens du Royaume, &  d’une 
conftruftion finguliére. On voit dans cet
te Paroiflé uneChapelle appelféeSt. Silvain, 
dont l’ancienneté du Bátiment íai£ croire que 
c etoit un Monaftére, comme St. Annaire 
Evéque d'Auxerre le rapporte en ygo. Mo- 
mjierium quod dicitur Varmnia. II y a dans 
le Territoire de cette Paroiflé des Mines 
de Fer.

7. VARENNES , Picure de France , 
dans le Diocéfe de Meaux. E efl de trois „ 
cens-Livres.

8. VAR E N N E S, Lieu de France, dans 
la Bourgogne , Recette de Macón. Les 
Riviéres de Groíhe &  de Saone y pallen t.
C eft un paflage de Macón á Lyon. II y a 
un Pont ruiné.

9. VAR E N N E S, Chátellenie de Fran
ce, dans le Berry, Ele&ion de la Charité 
fur Loire. II y a une Abbaye de I’Ordre 
de Citeaux, qui fait 1'Arríele fuivant.

10. VAREN N ES, Abbaye de France, 
au Diocéfe de Bourges, dans la "Paroiflé de 
Fougerolles, á deqx Iieues de la Chatre, 
dans l’Archiprétré de Cluys.C’eft uneAbba- 
yed’Hommesde 1’OrdredeCíteaux &  Filie 
de Vauluiíant. Elle fut fondée par les libé* 
ralitez de Guy deChauvigny, en 1148, fe
lón quelques-uns, &  en 1 155. ou 1162. fe
lón d’autres. Ebon de Deols, Ebo de Dolis, 
en jetta les premiers fondemens. Les Sei- 
gneurs de Cluys ne le fouffrant qu’avec pei
ne ,  Henri Roi d’Angleterre, ota la pre- 
miére pierré du Fondement, puís la remit,
&  voulut en étre le Fondateur &  le Gar- 
dien, ou Coníérvateur. Elle retenoit pour 
les principaux Bienfaiteurs les Seigneurs 
de Deols &  de Cluys.

11. VARENNES (La), Contrée de Fran
ce, dans la Touraine c, fur le bord de la* pigamol, 
Loire. Les Varennes qui Ibnt le long de laDefcr. de 
Loire, font des terres fablonneufes, fácilesia France» 
á cultiver, 6c coujours en labour. Elles1, 7' 
rapportent du Seigle, de I’Orge,du M il, des 
Légumes pour la Province, &  on en tire la 
Gaude pour Ies teintures.

VARENNES-BOURREAU, Bourg de 
France, dans le Maine, Ele&ion deChá- 
teau-Gontier.

VARENNES DE RE0 ILLO N , Paroif- 
fe de France, dans la Bourgogne, Recette 
de Semur en Brionnois. Elle eft compofée 
de pluíieurs Hameaux &  autres dependan? 
cc$. ,11 y  3 deux Collectes dans. cette Pa-

roiflé,
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toiíTe, Tone du Brionnois, I’autEe da Gha-- 
rólois. Les Habitaos de la Cóte du Brion- 
nois, font de la Recette.& du Bailliage de 
Semur ; ceux de la Cóte de Charollois font 
du Bailliage &  Recette de Charolles, Tous 
ces Lieux font fituez fur la. Riviére de Loi- 
re &  fur une éminence. La Riviére d'Ar- 
conce en eft proche auífi.

VARENNES ST. SA U V EU R , Paroif- 
fe de France, dans le Bourbonnois, Elec- 
tion de Moulins, entre la Riviére de Sou- 
levan, &  des ierres de bruyéres &  des 
Bois. Tageat, Cervillas &  la Graniére en 
dependen):.

V A R E N T A N Ü M , ou V arentum , Vil- 
le de Tofcane felón l’Icinéraire d’Antonin. 
Léander croit que c’eft aujourd’hui Valejlet- 
no, Bourgade de la Toícane.

VARESE , ou V aresio , Bourg d’Ita- 
ti M a m , ]ie *5 au Duché de Milán, fur la Riviére 
Duché de ^’Olona, environ a treís lieues du Lac de 
Milán. Como, du cote de l’Occident, &  a deux 

lieues du Lac de Ghiura.
VARESE , Bourg d’Italie , fur la Cóte 

Oriéntale de Genes.
V A R E T A T iE , Peuples de l’Inde , fe- 

6 Li . 6.c. jon b, Le pere Hardouin remarque 
que le MS. de la Bibliothéque Colbertine, 
au lieu de V a r etat ê porte Su atar ata;.

V A R E T U M , Fie uve de laCappadoce 
í Lib. é. ts felón quelques Exemplaires de Pline * ; 

mais le Pere Hardouin a prouvé qu’au lieu 
de V aretum  il falloit lire E varchum. 11 
s’appuye fur le témoignage de Marcian 

i Pcrip, p. d’Héradée d &  fur celui d’Etienne le Géo- 
• '  graphe. Voyez E varchum.

V A R G IO N E S, Peuples de la Germa- 
c Lib. 2. c. njc ̂  felon Ptolomée c. Scudus croit que 
J1‘ ces Peuples habitoient vers les lomees du
f  Orlete Danube f , dans le Comté de Barr, Barr- 
Thef““ ’ L a n ltg r a fie h a fi.

V A R H E L , ou V eczel , Bourg de la 
la Tranfilvanie, a douze lieues d’Herman- 
ftad, vers le Midi Occidental. On le prend 
pour fancienne Ulpia Trujana.

1. V A R I A , Ville de FEfpagne Tarra-
l  Lib. 3.p. gonnoife , felón Strabon £ &  Ptolomée*1. 
frLÍb.z.c. demier la donne aux Serones. Pline 1
6. * dit qu’elle étoit fur le bord de l’Ebre, dans
i Lib. 3-c. fendroit oü ce Fleuve commence á étre 
3* navigable. On croit que la Ville de Logo-

rono s’eft élevée de fes ruines.
2. VARIA,ou VANíAVilled’ltaiie dans la 

Pouille: L ’Itínéraire d’Antonin la marque 
fúr la route d 'E qm tuticum  au Trajet, entre 
E utuntus &  Turres, á douze milles du pre
mier de ces Lieux &  a vingt& un milles du 
íecond. Simler a cru qu’au lieu de Varia, 
ou V a n ia , on devoit lire B a r u r n ; ce qui eft 
trés-vrai-femblable car il eft queftion de la 
Ville de Barí. Voyez Barí.

VARI A N A , Ville de la BaíTe-Moefie : 
L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur la rou
te de Viminacium á Nicomédie, entre A u -  
g u jlw  &  Valeriana, á douze milles du pre
mier de ces Lieux, &  á égale diftance du 

fc JEdif. íecond. Procope k nous apprend que l’Em- 
Líb.4.c. pereur Juítinien releva cette Ville, qui é- 

toit tombée en ruine. Le nom moderne 
eft Brannicero felón Lazius; mais dans un 
autre endroit il dit que c’eíl Vara din. 

V A R IA N iE , Ville délaPannome, fe-

y  a  r >* 5 >*

Ion  fltinéraire d’Antonin , qui la marque ¡ 
fur ladronee de Hem ona á Sirm hm i, entre 
S iffia  &  M m nelance , á vingt-trois miiles 
du premier de ces Lieux &  á vingt milles 
du fecond; mais dans la route d’Italie, dans 
la Daimatie, en paflant par flflrie, le mi
me Itinéraire met V ariante k vingt-quatre 
milles de S ifcia . Cellarius 1 croit que Va- * Ge°gt- 
riaius eft la méme chofe que C ajha-V arian a , Am- ¡̂tíi 
&  felón Orteíiusmle nom moderne eft *1 Thdiuir,
ra fur la Drave.

VARIANÜS-VICtTS, Lieu d’ítalle. II 
eft marqué dans fltinéraire d’Antonin fur la 
route d’Aquilée, i  Boulogne, entre Anneia- 
nutn &  Vtcus S em in a s , á dix-huic niíües du 
premier de ces Lieux, &  á vingt milles. du 
fecond. Cluvier n veut que ce íoit aujour ^ ^ '^ g 1 
d’hui le Village de V iga  fur la rive droitc de1" c> 
l’Adige prés de Legnano-

VARIATION. Ce mot a tíivers u- 
fages; mais je me bornerai á celui qn’il a 
dans la Géographie. On appelle ainfi la 
différence qu’ü y a entre le vrai Nord &  le 
Nord indiqué par la Bouííole.

Cet mílrument, ft connu depuis peu de 
Siécles, a été inconnu aux Anciens. lis con- 
noíífoient dans l’Aimar.t ceue vertu at- 
traélive qui fur prend ceux qui en voycut 
1’eíFet pour la premiére fois j mais ils en 
jgnoroient la plus titile propríété. Ils ne 
s’aviférent point de loupyonner ccttc Pier-, 
re d’avoir deux Peles qui femblent repon
dré a ceux de notre Globo; &  qu’une Ai-, 
guille dont les bouts font touenez á ces 
deux Poles acquiert la vertu de fe tour- 
ner d’elle-méme vers Ies Poles dont elle 3 

, été touchée; c’eít-á-dire. que la par ti? Tro
tee au PoleSeptentrional de l’Aimant cher
che le Nord, &  celle qui a été Trotee au 
Pole Meridional cherche le Midi.

Cette décóuverte que Ies Chinois ont ene 
long-tems avant Íes Européens, eft d’tine 
grande reflburce pour les Voyagcs de long 
cours. Les Navigateurs dans un tems obf- 
cur, ne voyant ni Etoiíes, v.ni Soleil, ne 
favent oü prendre le Nord: fAiguilie ai- 
mantée le leur montre j mais cet avantage 
n’eft pas aufli parfait qu’il le íeroit íi 1’ Ai- 
guille montrok toujours le méme Nord.
Elle varié, &  bien loin qu’elle foit égale- 
ment conforme aux vrais Poles du Monde, 
elle n’eft pas toujours d’accord avec elle-, 
méme. C’eft ce manque de conformité que 
nous appellons V ariation. Quelquetois, 
ou en quelques endroits, elle decline a l’O- 
rient, ailleurs elle decline a l’Occident. C eft 
ce que fon appelle Declinaison oll V a -, 
riation Oriéntale, ou O ccidentale felón 
que fAiguilie eft N o r d - E fi, ou N ord-O uejl.
Ces mots N ord-Ester , ou N drd-Ouester 
font des termes de Navigatíon inventez 
pour exprimer cette Variation.

CetteAiguíUe eftappliquée ¿uneRole de 
cartón fur laquelíe font marquez les tren- 
te-deux Vents. Celui de Nord eft diftingue 
par une fleur de lis; ce qui fembie indiquer 
que la Bouflole, telle que nous f  avons, eft 
une invención des Francois n’étant pas 
vraifembíable que d’autres Nations êuíTent 
préféré cette marque a'mille autres qui y 
convenoient également. II eft certain que, 
la France a long-tems fourni de Bouflüles
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¡a piuparr des Narions mandmss; quoi quíl 
en íoit des Inventeurs, on fut quelqodtems 
fins s'appereeroir de cene Vanarion &  
^és qu'dfe fot reconcue, on ne laiflá pas 
j'efperer que par fon mojen on ponrroit 
reccnnoitre Íes Longitudes. On s imagi
na qu'cife étoit conítamment la mema dans 
¡e Lien de i oblervaüan. Sor cette fuppo- 
íldon, on fonnades Hypathéfes: on dref- 
íá des Tabies; inais les Hypothéfes por
uñeo t a faax & les Tabies fcrear décnées. 
Dans Ja recbercne de la Xature il faut t¿- 
tonner long-tems. avant que de faiür une 
verité dont on puiOe s'afTiiier.

La rertn qu’a i'Aimant d’atrirer 3e Fer 
ne mena pas d'abord á l'ufage le plus pré- 
curux. 11 v a un trés-grasd intervaie de 
tems entre les deus déeouvertes. Le pre
mier qui parle de fa direcnon vers ie Po!e 
tíl un Poete Fmncois da XHL Siécle. H 
í’appeile la bísrmxtt, 2 caufe de l'oíáge 
quzen faifa i em Ies gens de Mer. La con- 
noiüknce de la dedinaifon ne rint que 
trois cens ans sprés. Le premier qui Fait 
pubdiee a été Caboto. X 2 vigatecr Yénitien, 
en 1549-; mais Mr. De FíHe a eo entre les 
malns le Maauícrir d’un Püoie Dieppois 
nótame Crignon , Ourrsge dedié a FAmi- 
ral Chabor en 1534. D v eíl fait mermen 
de la dedinaifon de I'Aimant. Cene nou- 
veauie revolca les Fhiloíbphes.dont elle dé- 
rsngeoit trop les idees. íls la niérent £e- 
rement. parce qu eJle n accommodoit pas 
íeur Svíbémei maís enfin elle devint incon- 
teítahíe &  i! fdfec s'r retí áre.

On o hierva que fous le Méridien des A- 
qcres* il n’y avoit poínt de déclinaifon. &  
Fon crac avoir tiGiivé un Prindpe naturel 
peer v £xer le premier Méridien; ce qui

gre de iour le monde. Comme on voyoic 
par la cürecüon de FAimant qu’il avoit des 
Poles &  par fá dedinaifon qu’ils n’étoient 
pas les memos que ceas de la Terre, on 
les placa ou Fon vouint avec une sífez 
grande liberté qci étoit un fmir du man
que d'obíervatioDS.

On vint enfuite 2 s'appercevoir de deus 
nouveaus MéricBens exempts de déclinai- 
fen, Fun qui pafibk par mi Cap fitsé pro
che du Cap de Bonne Efpérance &  que Fon 
nomina pour cette raiíbn le Cap des Ai- 
guilles annantées, parce qo’en ce Lieu les Ai- 
guilles aimantees marqucient le vrai X crd : 
Fautre qui pdToit á Cantón dsm la Chine. 
On determina les Angles á’ffiterfeSdon de 
ces Méridiens que Fon croyoit fijes;parce 
que la piiéfomprion eíl egujogts pour Fimmo- 
biütd On remplit lenrs inrervalles desu
eres Méridkns, fous lasquéis il y avoit dé- 
clmaifon , arrangez propomonnellement, 
parce que la préfompdon eñ toujours pour 
l'ordre &  msne pour celui qu’il nous eíl 
le plus aire de connoítre; mak pnfin tout 
tela étoit precipité.

On découvrit (&  Mr. GaíTendi fut le 
principal Auteur de cette Découverte) que 
la déclmaiíon de i Aimant avoit une varia
ron ; c’eft-á-dire que dan; uu meme Lien 
eBe changeoit d'un tems á un auné &  
changeoit perpétuelíemeut, Ce Phénomé-
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ne efTenriel renverfo tone, on peut vorr par 
cet esemple &  on le verroit aulíi par une 
infinité d’auires que nos progrés íont fort 
lents: qu'il v a toujours entre une Décou- 
rerte &  une autre d’afiez grands incervalíes;
&  que ces intervalls qui font fort grands 
dans fes premiers tems diminuent toujours 
&  fe ferrent en approchant de ces tems-ci.

Jufqu'ici j'ai empnmté de Mr. de Fonte- 
nelie 4 la plus grande partie de ce que je j Hif;, ¿t 
\iens de tare. Ecourons ce que dit le P. FArad._ !o 
Gonie fur cette mariére qu’il pofledoit p ar-^  
faitement. TI a eu en main d’excellens Dée r^u. 
Memoires &  il étoit llhomme du monde lep- ü  
plus propre á les mettre en cetxvre.

Il y  a , dic-il b? peu de matiéres fur le s -p ^ 1̂ "  
qúelles on fe fok plus détrompé que fur 
ceile de la decíinaifon &  de la variación de i la faite 
FAimant. Car dés que Chabot &  Otiedo eu- ¿es Mée. 
rent avancé que FAiguilie aimanrée ne de-^ 
tneuroit pas toujotirs dans fe plan du Méri- Sciences 
dien; mais qu’eOe déclinoit tantót vers FO- ¿ í’année 
rient &  tantót vers FOcddent, les Philo-l652‘ ?■  
fophes &  les Géographes prévenus en fa-̂ °®‘ 
veur de la vertu direétrice de FAimant &  
ce Fartractian des Poles du Monde fe ré- 
criérent centre cette nouvelle Découverte, 
diikní a fans facón. que ces áeus Pilotes é- 
toient des ignorants, qui s’étant trompez 
vouloienc tromper les aotres; &  que s’ils a- 
voient remarqué dans lean BouíToles quel- 
que chofe d'estraordinaire, cela venoit de 
ce que FAiguilie avoit été mal-aimantée, 
ou qu’elle s’étoit desai mantee á forcé de 
femr. Mais une infinité Q’obíertarions 
que Fon fit enfuite presque dans toutes les 
pames du Monde prouvérent ÍI bien la dé- 
clinaifon de I’Aimant, qu’il ne fut plus per- 
mis d’cn douter. Chacun raifbnna a fa ma- 
uiére fur les eipériences qui luí tombérenf 
entre íes mains. Les Phyfidens en cher- 
chérent la caufe &  donnérent lenrs conjec- 
tures pour des véritez. Les Mathémari- 
dens,apres avoír donné aus Pilotes des re
gles íures pour obferver la dedinaifon de 
l Aimant te pour corriger leor rente qoe 
Finfidélíté de la Bouíloíe rendoit fbuvent 
mauvaife, eílayérent de trotrver par te mo- 
yen les Longitudes fi nécefidres á la Navi- 
gatian. Mais les Syílemes qa'ils en firent 
fe trouvérent tous fans dans la fuite, aníTi- 
bien que les raiformemens des Pidió fophes, 
parce que les uns &  fes autres avoient éta- 
bli des condefions genérales for des faits 
pamenhers, dont on ne concoilíbit poínt la 
caufe, &  qu’ils avoient raifonné par analo- 
gie dans des chofes qui n’avoient tout au 
plus qu'un rapport apparent.

Le fameui Simón Stevin fit iraprimer 
en ió cS. fur les Cfofervations d’un certaia 
GéograpLe, nommé P la n ch a , un Traité qu’il 
intitula de U m crJbeuretka, parce qu'il y en- 
feigne la maniere de trouver un Port jar 
la feule hauteur du Poje &  la déclinaifon 
de FAimant ,* fon Syftéme eft appuyé fur les 
prindpes fuivans.

1. Sous un méme Méridien dans le m i
me Hémiíphére la dedinaifon eft par-rout 
la méme.

2. D v a des Méridíens, que l’on pent ap- 
peller ÁlagnéoqaeSj fous lesquds il n’y a' 
nufie déclinaifon,

3. Le
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3. Le premier Méridien'Magnétique paflé

Sar Corvo Tune des Ajotes. Le fecond á 60.
, deLongitude par Heimshudam, á l’Orienc 

du Nord Cap de Finmarchie. Le troifiéme 
& 160. d. de Longitude par l’Embouchure de 
la Riviére de Cantón dans la Chine.

4. Dans le premier intervalle, c’eft-á- 
dire entre les deux premier* Méridiens Ma- 
gnétiques, la déclinaifon eft au Nord-Eíl, 
dans le fecond elle ell au Nord-Oueft.

5. Entre deux Méridiens Magnétiques a 
nne égale diftance de l’un &  de l’autre, il 
y  a un Méridien que l’on peut appeller le 
Méridien de la plus grande déclinaifon, 
parce que la déclinaifon croit toujours éga- 
lement depuis le Méridien Magnétique juf- 
qu’á ce Méridien-Iá, &  qu’enfuite elledé- 
croit dans la méme proportion jufqu’au Mé
ridien Magnétique fuivant.

6. La plus grande déclinaifon du premier 
intervalle eft de 13. d. 24'. dans l'Hémif* 
ph/ére Septentrional,&  de 19.d.dans l’Hé- 
mifphére Meridional. La plus grande dé- 
clmaifon du fecond Intervalle eft de 33. d. 
dans l’Hémifphére Septentrional, &  de 22. 
dansrHémiíphére Meridional.il ne ditrien 
de I'Hémiíphére Occidental, parce qu’il 
n’avqit pas trouvé d’obfervations fur les- 
quelles il püt fonder fon raifonnement.

Metius ajouta au Syftéme de Stevin un 
Méridien Magnétique &  deux intervalles, 
chacun de cent degrez en Longitude: l’un 
depuis 160. d. jufqua 260. dans lequel la 
déclinaifon eft au Nord-Oueft; &  l’autre 
depuis 2tío- d. jufqu’á 360. dans lequel la 
déclinaifon eft au Nord-Oueft.

Le Syftéme de Bartolomeo Creícentio 
que*Ton trouve dans leLivre fecond,Chap. 
p. De Náutica Mediterránea , imprimé en 
1607. eft plus fimple. II n’y a qu’un Mé
ridien Magnétique qui paflé par la Pointe 
Oriéntale de Hile de St. Michel &  par le 
milieu de rifle de Sre. Marie des A jores; 
ce Méridien eft coupé á Angles droits aux 
Polés du Monde par le Méridien de la plus 
grande déclinaifon, laquelle n’eft que de 22.
d. 30'. La déclinaifon eft toujours an Nord- 
E íl dans l’Hémifphére Oriental, &  toujours 
au Nord-Oueft dans l’Occidenta!, croifíánt 
égalemenc &  d’une maniere proportionnée 
a la Longitude dans la premiére moitié de 
chaqué Hémifphére, &  décroií&nt de mé- 
rne dans l’autre moitié,

Pour trouver la Longitude dans ce S y f 
téme il ne faut qu’une Régle de proportion: 
Si 22. d, 30'. de déclinaifon font 90. d. de 
Longitude, les degrez de la déclinaifon ob- 
íérvée, parexemple n .d . i  feront 45. d. de 
Longitude Creícentio aflure que par cette 
Métnode la Longitude eft auftt certaine que 
par l’obfervation des Eclipfes de Lune, &  
que toutes les Car tes font faufles dans les- 
quelles le Cap de BonneEípérance n’eft pas 
éloigné de 90. A  du Méridien des Ajores. 
Si Crefcentio avoit oblervé a Rome, com- 
me il dit, vers fannée 1067. la déclinaifon 
de 1 i i .  il faut qu’elle ait bien changé. Car 
le P. Clavius &  Blancanus l’y ont obíervée 
de prés de tí. d. les P P. Giatinus &  
Kircher, Jéfuites, d’environ 3. d. &  le P. Ni- 
cerón Minime de 2. d. au Nord-Oueft; ce 
qui s’accorde afléz avec ce que l’on a oh*

fervé prés de Londres. Car en 1580. la 
déclinaifon étoit au Nord-Eíl environ 1 r. 
d. -30', en KS12. d’environ tí. d. 10', en 
1633. d’environ 4- d .&  en 1667. il n’y a eu 
aucune déclinaifon. Elle y eft préfente- 
ment (c’eft-á-dire vers Pan rtí92.) de plu- 
fieurs degrez au Nord-Oueft. On a re
marqué la méme chofe á París, oü Ja décli
naifon a été en itítfo. de 7. d. *_ Nord-Eíl, 
en 1640. de 3. d. Nord-Eft, en iótítí. o. 
en 1682. de 2. d. \ Nord-Oueft, en 1685. 
de 4. d. 10'. Nord-Oueft, en 1687. de 4. 
d. 30', en 1691. de 4. d. 40'.

Emanuel Figueroa fit un autre Syftéme 
fur les obfervations de Vincent Rodrigue, 
premier Pilote de la Flote des Indes. II y  
a dans fon Syftéme deux Méridiens Magné
tiques &  deux de la plus grande déciinai- 
fon. Les Magnétiques fe coupent aux Pe
les du Monde á Angles droits,&  ceux de la 
plus grande déclinaifon y font avec eux des 
Angles de 45. d. Le premier Méridien 
Magnétique paflé á cinquante lieues i  
l’Oueft de Flores une des Ajares. La plus 
grande déclinaifon eft de 22. d. 36'. Elle 
eft au Nord-Eft dans le premier &  dans le 
troifiéme intervalle; au Nord-Oueft dans le 
íecond &  dans le quatriéme, croiflánt d’u- 
ne maniere uniforme dans la premiére moi
tié de chaqué intervalle, &  décroiífant á 
proportion dans la feconde moitié.

Le Capitaine le Bon de Dieppe, ayant vil 
que íes obfervations ne s’accordoient pas 
avec les principes de Figueroa, crut que les 
Méridiens Magnétiques &  ceux de la plus 
grande déclinaifon ne fe coupoient point 
aux Poles du Monde; mais aux Poles da 
Zodiaque.

Comme cette matiére parut d’une fort 
grande conféquence pour la Navigation, 
les Pilotes eurent ordre d’obferver par-tout 
avec beaucoup de foin. Les Eípagnds <3t les 
Portugais íé diftinguérent, ceux-ci dans 
l’Hénufphére Oriental &  ceux-lá dans l’Oc- 
cidental, &  parmi les Franjois deux Pilo
tes de Dieppe, l’un nommé Guerart, l’au
tre Tellier; &  l’on reconnut en examinant 
<Se en comparant toutes les obfervations 
qu’il n’y avoit nul Méridien, que l’on püt 
appeller proprement Magnétique, n’y en 
ayant aucun ibus lequel rAiguille ne decli
nar en certains endroits; qu'on ne pouvoit 
donner de régle genérale pour tour un Mé
ridien , comme avoient fait Crefcentio &  
Figueroa,ni pour un demi-Mérídíen,com
me avoit fait Stevin; que dans les interval
les que l’on avoit appellez Magnétiques, la 
déclinaifon angmentoic ou diminuoic fans au
cune proportion á la Longitude; &  qu’il n’é- 
toit pas poflible de faire des regles genérales 
fur des obfervations particuliéres,ni de rai- 
íonner,pour ainfi dire, de proche en pinche»

Ainü;l’on abandonna les Syftémes &  on 
fe contenta de marquer dans les Routes &  
fur les Carees Marines la déclinaiíbn que les 
plus hábiles Pilotes avoient obíervée en 
certains Lieux, afin que les autres trouvant 
la méme chofe fur leur Bouffole, reconnuf- 
fent qu’ilsétoientamvez aux mémes Lieux. 
C’eft ce que fie Dudíé au Ch. 8, du I. Liv. 
deW Arcano del Marê  &  fur toutes les Car: 
tes Marines do«t ce Livre eft rempli.

H  Ric-
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Riccioji examina DudJé, Sí üíAfo V ftl 

í iv -  de fa Gtvgfsphií RefoTiMS I Giftpírc de 
la déelinaifon ; apres quoi jl afiura que de 
fon tems depuis le Méridien du Pie des A- 
<fores juíqu'á celui du Cap de Ma tapan 
dans la Morée,& du Cap des Aiguilles dans 
rAfriqoe,la déelinaifon écoit au Nord-Eft, 
tant au-de£Í qifau-dela de JEquateur; que 
depuis ce Méridien jufqu’á ceíui de Cantón, 
elle écoit au Nord-OuelF, excepté en un QU 
deux endroits au de â de FEquaceur, &  trois 
ou quatxe au-dela- Que depuis le Méridien 
de Cantón, qui palle par le raiiieu du Gol- 
phe de Méxique, a £90. d. de Lgngitude, 
elle étoit au Nord-Oueít, excepté en un 
endroit; &  qu’entre ce Méridien &  celui 
du P ie, eíie étoit au Nord-Oueft, excepté 
en huit endroits en deja de l'Equateur &  
douze au-delá; que la plus grande dédinai- 
íbn au Nord-Eft étoit de 30-d.au Detroit de 
Davis , &  la plus grande au Nord-Oueít 
de 3 3. d. dans la Ncuvelle Zemble; qu’a- 
prés ces deux déclinaiíbns il n'y en avoit 
point qui pailat 26. degrez.

L a plupart des obíérvations que rappor- 
te Riccinli, avoiefit’ été faites long-tems 
avant qu’il en fíe l’Hiftoire, qu’il n’imprima 
qu‘en 1Ó61. Car les plus recentes fonc cel- 
les de Dudlé &  de Kircher, dont i’un avoit 
imprimé en 1645., l’autre en 1646. fur des 
Mémoires deja vieux. Ainfi á en juger par 
ce qui eft arrivé depuis, Ies chofes n’étoient 
plus de fon tems córame il les croyoit; car 
FAigniile qui écoit fur Ja Ligue Méridienne 
au Cap des Aiguilles a commencé a. varier 

décliner au NorérEíl d’environ 9 !. par 
an, felón le rapport de tous les Pilotes Ppt* 
tugáis. Et Ton a commencé á ne trouvef 
plus de déelinaifon á FOccident du Can des 
Aiguilles, comme fi le MéridienMagnétíque 
fe fut éíoigné de ce Cap vers FOccident, á 
mefure qne la déelinaifon au Nord-Oueít 
croiílbit á ce Cap. Gn a de plus remarqué 
que la déelinaifon qui étoit au Nord-Oueít 
entre le Cap des Aiguilles &  Cantón, &  an 
Nord-Efl entre ce Cap &  le premier Méri
dien,diminuoit á proportion qu’elle croiffoit 
au Cap ; qu’en diminuant de la forte il y 
avoit eu une année íans déelinaifon en plu- 
fieurs endroits, &  qu’enfuite elle avoit chan- 
gé de cdté, étant préfentement auNord- 
Queft en des Liéux oú elle avoit été aupa- 
ravant au Nord-Eft. Par esemple, elle é- 
toit á Lisbonne de 7. d. 30'. au Nord-Eíl, 
forsqu’il nV avoit point de déelinaifon au 
Cap des Aiguilles: elle y eft préfentement de 
pluíieurs degrez au Nord-Oueít, augmen- 
rant par an d’environ 9. d. 1 comme elle 
fait a París. J’ai deja fait obferver que pr¿- 
fentemsntióani FOuvrage cíté,fignifie 1692.

Le P. Noeí allanta la Chine iur les V a if 
foaux Portugais en 1684. obferva 10. &  de 
déelinaifon au Nord-Oueít au Cap des Ai- 
guilles, n’ayant trouvé aucune déelinaifon 
i  215. üeues a l’Oueft de ce Cap. Les Pi
lotes Portugais difent que depuis le Cap des 
Aiguilles jufquá Madagafcar la déelinaifon 
au Nord-Oueít crok de 13. d. en-forte que 
ü elle eft de 2, d, au Cap elle fera de 15. d. 
i  la vúe de Madagafcar:- qué1 de Madagaf- 
car- á Mozambique ellediminue de 3.d.:que 
de Mozambique á Zocotora elle ne croít’
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ptesque point; quedeZp^onqni^jG011 díé 
djujiiiue, étant á Goa. autant ap^déjfous 
15. dt au Nord-Qocft, qu’eíle d$ degres 
au Nord-Oueít ap Cqp des Aiguilles,
_ A  mefure qpe c ^  . ¿yfténies fo détrui- 
foient par des ojjfervations iipprévues, il é- 
tqit gajurel,de; fejebufer done recherche, 
ou tant d habiles gens n’avoient pq réuííir. 
Cependant Fimporuadce des avantages qui 
en devoient étre le fruir, foutint le coura-

fede piulieurs Hommes ílluítres que ía díf- 
culté ije rebuta point, On continua d’ob- 

ferver ia variarion de j'Aimant non-íéule- 
ment fur Mer pour régjqr fa route &  pour 
avoir quelque conftrnaauon de fon eftime 
par* le rapport des Variations, mais encore 
fur Terreou onle peiut faire avec beaucoup 
plus d’exaftitude que fur M er; afin de voir 
ii par la comparaifon des Obrervations fai
tes en méme tems en des Lieux élpignez, 
&  dans. les mémes Láeux en des tems^éioi- 
gnez les uns des autres, on ne pourroit pas 
trouver quelque période de ia Variation, 
qui put fervir a déterminer Ies Longitudes.

Le changement de déelinaifon, qui s’eft 
fait en méme tems avec quelque forte de 
proportion dans un Hémifphére presque 
tput enrier, fembie venir d’une Caufe uni- 
verfelle, qui agirpit par-tout avec ahalo- 
gie, fi les caufes particnliéres ne s’oppo- 
foient á la régularité de fon aétion. Mais 
qui pourroit déméler dans la Nature tout 
ce qui agit fur FAimant, &  la maniere dont 
il le fait? II eft certaio>que les IVfines d’Ai- 
mant, de Fer ¿k d’Acier, &  d’autres íem- 
blables mariéres répandües presque par-touj 
attirent 1 ’Aigui^aimantée, lotsqu’elles font 
á fon égard dans une certaine íítu a tio n Sí  
U repouíTent lorsqu’elies font dans une au- 
tr e , &  le font plus ou moins fortemenp 
fuivant leurs díítances, leurs forces, leurs 
combinaiíbns;mais ces chofes font dans un 
piouvenpient continuel &  nonsTBnt presque 
toujours inconnues> D ’ajlleurs, il arrive 
peu de changemens confidérables daos les 
Elémens &  méme dans le Cid que FAimant 
ne s’en relíente, &  que Fon ne remarque 
quelque changement dans fa déelinaifon.

Mr. de la Hire ayaut remarqué du chan- 
gemenc dans le Pole d’une pierre d’Aimant 
íphérique de 3. pouces de diámetro, &  
jugé que ce changement ppuvoit étre ana- 
logue au changement des Poles. Magnéti- 
ques de la Terre, propofa dans une Lettre 
imprimée en x 687. une nouvelle fajon de 
Bouífole , dans iaqudle fuivant cette Hy- 
pothéfe la fleur de Lis. devoit toujours ref- 
ter fur la Ligne Méridienne, queique déclí- 
naifon &  quelque. variation qu’ü arrivat 
aur autres BoulTples> *:

C ’étoit un Anneaú, d?acier aimahté de 3. 
pouces de diámetro, foutenu en équilibre 
fur un Pivot &  tóurnant. librepient autour 
de fon centre immobiie;on av oit-auiaché; une 
fieur de Lis de letón i  Fendroitfte la Cir- 
conférence, qui monnsnitexañement; le Sep
tentrión lorsqu’ii étoitJbien en repos.. La 
maniere de Faimamerétoit aifée;caroü ne 
fait que préfenfer á un de fes Poincs le Po- 
le Boréal d’une pierre d’Aiinant &  le Pole 
Auftfal 'áu Pole'oppofé. M  de la Hire ne 
propofa -pas ce Ssfténie comme une vérité

in-



V A R.V A R;
inconteftable; mais comme une conjeture 
-qui paroiffoit affez probable pour étre exa- 
jninée, fur-tout dans uñe matiére fi ucile á 
la Navigadon. Cette conjeture eít fondée 
fur les principes íuivans.

i .  II y a fur la Terre deux Poles de la 
vertu Magnétique: ces Poles changent &  
íbn différens de la révolution journaliére.

2l Chaqué, pierrc d’Aimant a des Poles 
de fa vertu. Ces Poles qui ont changé de 
place dans une píerre pourroient bieü auííí 
en changer dans les autres,& peut-étre que 
leur changement eít analogne au change- 
ment des Poles Magnétiques de la Terre.

3. Si cette analogie eft vraye, il n’y a 
point de doute qu’une pierre fphériquc 
d’Aimant, libremeñt fuípendue, demeurera 
immobile &  qu’elle aura toujours un point 
touraé-vers le Pole de la Terre. Ce point 
s’appellera le Pole de la pierre pendant que 
les Poles de fa vertu pafleront fucceílive- 
roent en différens endroits, á mefure que 
les Poles Magnétiques changeront de place 
fur la Terre.

4. Les expériences que Mr. de la Hire 
a faites, &  qu’il rapporte dans fa Lettre 
font voir qu’il n’y a presque aucun fujet 
de douter que l’Anneau aimanté, done il s’a- 
git, ne falle la méme chofe qu’un Globe 
d'Aimant libremeñt fufpendu, &  qu’un de 
fes Points ne marque conftamment le Sep
tentrión , tandis que les Poles de la vertu 
Magnétique aurent dans fa Circonférence 
une révolution femblable á celle des Poles 
Magnétiques de la Terre.

Comme on ne pouvoit s’alforer de la vé- 
rité de ces principes, ou plutót de ces Hy- 
pothéfes j que par un grand nombre d’expé- 
rienees qu’une perfonñe feule nepeut Faire, 
Mr. de la Hire excita par'fa propoíítion les 
Savañs &  les Curieux k en faire qui pullent 
étre útiles au Public, les avertiflánt au 
commencement d’avoir peu degard aux 
Obfervations faites par les Pilotes, ou rap- 
portées dans les Livres qui ont traite de 
cette matiére, a Caufe des erreurs grofiiéres 
qu’ils n’ont pu éviter. On lui fie des ob- 
jeélions contre fon Syftéme, cela lui donna 
lieu d’écrire cette Lettre auP. Gouye.

„  II faudroit queje fuífe bien eertain des 
,, objeétions de la variation de l’Aimañt 
,,  pour croire toutes les irrégularitez qué 
„  nous trouvons dans les Livres de ceux 
„  qui nous en donnent des Relations. Car 
,,  il faut bien diítinguer entre la quantité 
3, de la Variation &  fon changement, par 
,,  exempled’une année á l’autre, qui doit 
S) fuivre une eípéce de progreffion. Car 
,, la quantité de la Variation dans un Pays 
,, dépend ordinaírement des matiéres roa- 
„  gnétiques ou ferrugineufes, qui firnt ca- 
„  chées dans ja Terre, lesquelies détour- 
,, nene soujours d’une certaine maniere 
„  l’AÍguilleaimantée,ou la pierre d’Aimam 
,, fuípendue en liberté ; mais pour le 
,, changement des Variatiqns, il eít trés- 
„  diffitme d’enconnoitre la caufe. On peut 
,, dire feulement quefi les Poles de la vertu 
„  Magnétique changent de place, la décli- 
„  nailon augmente oudiminued’autantplus 
„  dans un méme lieu par cette méme caufe, 
,, fuivaut que le Pole le plus proche de ce

u lieu-lá enéfl plus proche oü plus éloigné,
si Enfin, il fe peut faire que les corps 

„  Magnétiques ou ferrugineux qui font 
„  dans la Terre pourroient aufli détourner 
,, TAnneau aimanté de fa véritable pofi- 
„  tion; mais il faut regarder ces eífets 
>j comme des accidens femblables á ceux: 
„  que fon volt arriver a une pierre d’Ai- 
„  mant fufpendue, laquelle fe détourne de 
„  fa véritable pofition fi on l’approche de 
„  quelque Lieu oü il y ait du fer; &  com- 
„  meil n’eft pas poffible de remédier k ces 
,, accidens, on ne doit pas s’étonner s’il 
,» arrive quelques irrégularitez dans l’An- 
„  neau aimanté, qui ne peut faire que les 
„  mémes effets de l’Aimant fphérique.Ain- 
„  fi on ne peut attendre de cet Anneau 
„  que de recevoir íes mémes impreflions 
„  que le Globe de la Terre en général,con- 
,, fidéré comme un gros Aimant,qui dirige 
„  d’une certaine fa^on la matiére Magnéci- 
,, que qui environne la Terre, & fans a- 
„  voir égard aux matiéres Magnétiques 
,, particuliéres,répandues d’un cóté & d ’au- 
„  tre dans la MaíTe de la Terre, á peu prés 
„  de la méme maniere que fi fur un Ai- 
,, mant fphérique, d’un piedde diametre &  
„  trés-foible, il y avoit en quelques en- 
„  droits de petits grains, comme de Millet, 
„  d’un fort Aimant,dont les Poles ne s’ac- 
„  cordalfent pas parfaitemént avec les Po- 
„  les de la Pierre íphérique; car il arrive- 
„  roit que,áunediítance d’un pied de cette 
„  Pierre* une.petite Aiguille aimanté feroit 
,, mué feulement par la vertu ,de toute la 
,, Pierre,&  que, íorsque cette Aiguille feroit 
„  fort proche de la Pierre &  qu’elle touche- 
„  roit prefque les petits grains d’Aimant qui 
,,  y  font mélez,elle en feroit fortement dé- 
*  tournée par la vertu de ces petits grains 
„  qui l’emportent par -deífus celle de la 
„  Pierre.

,, Que s’ií fe rencontre dans; quelques 
„  Sphéres d’Aimant des parties irréguliéres, 
„  &  comme, des veines longues qui les 
3, traverfent toutes ouen partie, &  que ces

veines¡íbient d’un Aimant plus fort que 
,, le reíle de la Pierre, il n’amvera pas plus 
,3 de changement á ces Boules qu’á une 
33 pierre qui feroit d’une figure longue &  
„  dont les Poles feroient dirigez íuivant 
,, fa longueur; ainfi quand on tronvera 
„  des Sphéres d’Aimant, dont les Poles 
„  n’auront pas changé , on n’en pourra 
„  rien coneliirre contre cefies dont les Po- 
„  les auront changé, ni contre ce Syfléme.

Mr. CafiSni fit fes réflexioñs &  fes expé
riences, á l’occafion de la ptopofition de 
Mr. dé la Hire: en ■ voici l’Extrait dreffé 
par le P. Gouye á qui il les communiqua.

1. S’il y a aeux Poles Magnétiques fur la 
Terre différens des Poles de la révolution 
joumaliére , oü íes ligues de la direélion 
des Aiguilles aimantées aillent concounr ,  
oü peut trouver la Longitude &  la Laritu- 
de de ces Poles par des obfervations exac- 
tes de la dédinaifon de l’Aimant,faites en 
deux Pays éloignez Pun de fautre,dont on 
connoít la Latitude &  la Longitude.

La Latitude de Kebec eft de 46. d. 55 • oV 
La Longitude de - 310.17 '.
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L a  Latitudc de Paris á I Od-

fervatoire eft de ' 4&- 5°'*
L a  Lóngitiide de 22 .0 .30 *
En 1685. Mr: tfeshayes ob- 

ferva exaétem™1.3 Kebec la 
déclinaifon de l’Aimant 

Elle étQit de 15* <*• 3°  ■ Nord-Oueft. 
Oh fobferva la méme alinée a 

í ’Obfervatoire de Paris ^
Eíre étoit de 4* d. B0 ,
D ’oü l’on Peut conclurre par la 

Trigonóiñétrie la diftance du 
Pele Boréal Magnétique aii 
Pole Aréfique de la Terte de ~ ,

L a diftance de Kebec , au Pole (
Boreal Magnétique de 43* °* 51 - 

* L á diftance de París , au Pole
Boreal Magnifique de 51. d. 2 1 , 

- La Longitude du Pole Bóféat
Magnétique de _ ^21. «■  47 -

L a Longitude du Mérídiefl op-
pofe oü eft le Pole Auftral j
Magnifique de 41. d. 47 .

2. On devtoit concluiré la méme Latitu- 
de &  la méme Longitude de ces Poles par 
des obfervations exaétes faites ailleurs qu á 
París &  á Kebec, á peu prés dans urt má
me tems. Cependant lorsqu’on calcule 
fur les obfervadons faites par les Peres Jé- 
fuites la méme année á Louvo, á Macao, 
&  au Cap de Bonne Efpérance, on ne 
trouve plus la méme pofiuon; ce qui faje 
voir que les Ligues de la direéhon Magné- 
rique de tüvers Liéux de la Terre ñe con- 
courent pas eti deux Points que Pon puíf- 
fe prendre umverfelleméiit pour POleS Ma
gnétiques de la Terre.

On pourroit cependant confidérer les 
points oü concourent les lignes de la di- 
reélion Magnétique de denx différetis Lieux 
de la Terre, comme des Poles párticuliers á 
i’égardde ces deux Lieux <& de tous les au- 
mes quí fe rencofitrent dans Ies mémes ligñes- 
: 3, St les Poles Magnétiques párticuliers 
ehangent avec quelque propoftion a la va
riación de la declinaron,leur mouvement fe 
fait fur la circonférence ou d’un gtánd, ou 
d’un petit Cercle de la Tetre. S’il fe fait 
fur la circonférence d’un grand C erdé, il 
ft’y aura nulle variation dans tous fes lieu x  
qui feront fur ce grand Cefcle-; s’il fe fate 
fur la circonférence d’ufi? pede Cefcle, la 
variation fera ’infenfible dans les Lieox qui 
feront fur le grand Cercle qui touche le pe
tit á l’endrok oü eft le Pole Magnérique. 
Ceft pourquói Ton peut diréqu’un Láeu eft 
dans la ligne du mouVéfnént du Pole Ma
gnétique, qu dais la circonférence du grand 
Cercle , «jui la toüehe a Fendrok oü eft pré- 
fenteménf le Pole, fi depuis uíi long-téms 
on n’y a poim obfervé de variation feníibk 
quelque grande qu’elle aitété ailieura.

Le P. Breffan jéfuite avoit obfervé aKe-4 
bec en 1649.
LadéclinaifonderAínian de 16. d. Pí. O.
Mr. Deshayes l’obferva en 1686. de

d. jo\ N . O:

Par conféquent elle n’avoit changé eft 37. 
ans á Kebec que de 30. minutes, áu líeu qu’á
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París elle a changé dans cet efpace de tems dé
6. d. 10'. done la Ligne du mouvement dea 
Pofes Magnétiques parficuliers á Paris &  a 
Kebec, ou fe grand Cercle qui la touche ñ 
l’endroit 011 font préfentement íes Potes 
Magnétiques, paíle proche de Kebec. Ces 
Poles dodvent étre fuivaiít le premier Arri
cie ál 10. d. 41'. des Poles de ía Terre, &  
Kebec doit étre éloignédu Pole Boreal Ma
gnétique d’environ 44. d.

4. Cette determinación de la ligne da 
mouvement de3 Poles Magnétiques jeinte 
a la'varíation de la déclinaifon de l’Aimant 
obfervée á Paris, fert á determinar le moa* 
Vement annue! de ces Poles; car ayatrt fup- 
pqfé que depuis 1649. jufqtia 1686. la dé- 
ditíaífon ait changé á París de 6. d. 10'. orr 
trouve par la Trigonomécrie que le Poíe 
Magnétique a du s’approcher du Pole de la 
Terre de 2. d. ig'. augmenter en Longitu- 
de de 23, d. 28'. &  s’approcher plus prés 
de Kebec qu’en 1644. de 4. d. 32'. qui eft 
fe mouvement qui convient ¿ 3 7 , aances h 
raifon de 9. par an, fuppofé que ce mouve
ment foit égál. -

5. Cé mouvement doit caufer une plus 
grande variation dans fes Lieux qui Font 
proche du Pole Magnétique,& qui fcmt avec 
luí dans la ligne perpendículaire a la ligne 
de fon mouvement.

6. De tous les Lieux oü Ton a obfervé 
exaébement la variation, la Cayenne eft le 
plus proche de la ligne du mouvement des 
Poles Magnétiques, ou du grand Cercle qui 
la touche á l’endróit oü ces Poles font pré- 
féntemeñt.

La Latitude de la Cayenne eft Méridio-
toale de 5. J.

La Ikaigitude de 327.

Si la Cayenne aVok Ies mémes Poles 
Magnétiques que Paris &  Kebec, on trou* 
véroit par leur íltuarion &  par leur monve- 
ment dans lá lígrte Magnétique de Kebec, 
&  par l’épóque de 1686. que la déclinaifon 
deTAimantdevoity étre en 1672. de io .d .

30'. N . O.
Cependant Mr. Richer l’y a obfer
vée pendant Tifenée 1673. pref- 
que toute entiére de i i . d. N.E;
La diSérence eft de 21. d. 30';

Ce qui fait voir que s’il y a des Poles de 
la vertú Magnétique, fur la Terre, qui chan
gent &  qui foieni différens des Poles de la 
révolutíon journaliére, ce ne font pas des 
Poles univeríels qui conviennent á tous.les 
Lieux de la Terre,ou du moins que leur ac- 
tion eft tellement troubíée par celle des caû  
fes particuliéres, qu’elle eft preíque toute 
comme fi elle n’étoit pas.

Y- Qüoique fe changemeílt de íadédmai» 
fon de í’Aimant ait été de 9. ou 10'. degrez 
en 60. ans, Mr. Caífini a trouvé que lepó
le de la vertu n’avoit point changé depuis 
trente ans dans un Globie (TAitnant de trois 
pouces dc un tiers de diámétie, fur leqnel 
Mr* Petit aftez concu pármi les Savans, l’a- 
voit marqué avec'Keaucoüp d’exacütude. II 
a de plus teeonnu que le Pole de fa vertu 
n’avoif poirit changé dqmis plus dequarim-



te  ansdans un gros Aimantqui eft au C o li
ge de Loiás le &mnd dónt te Pere Grand- 
amí s’étoit fervi jwnr fea éxpériences rap- 
portée» dan» Ion Tratté de l’Immohilité dtV té' 
Torre, imprimé á te Fleche en 1645. ce qui 
donne un jufte fejet de douterqueles Potes 
de la vertu Magne fique changent dan? le» 
Globes d’Aimant, &  dans lea Anneauy ai- 
mantez k proportion du changement de dei- 
elinaifon dans les BouíTofes.

Tous les Syflémes s’écrouloienta mofliré 
qn’on les bátiffoit. Mr. Halley favant Anglois 
&  Navigateur espere'en propofa un quief- 
faja tous les autres. Entre les richefles 
Philofophiques qu’il rapporta d’un Voyage 
aux Terres Auñrales, on pene mettre leSyf 
teme general de la dédinaifon de l’Aimant 
qu’il drefla en 1700.

de Dans cette Mer qui fépare FEurope &  
l'Acaíl. R. 1’Afrique d’avec FAmérique »,il trouva en 
des Sden* quatre endroits différens que rAiguille ne 
ces, 1701. declinoit point. 
p, ii,

Le premier á 18. d. 30'. de Longitucfe 
Occidentale, á 2. ¿  de Latícude Sep* 
tentrionale.

Le fecond á 4. d. de Longitnde Oecid.' k 
57’ d. 30*. de Latitude Méridionafe.

- Le troifiéme á 10. d. 30'. de Longit. Off- 
cident. a 16. d. 45’. de Latitude Mé- 
ridionale.

> l e  4. a 64. d. de Longitude Occident. 
a 31. d. 3&‘. de Latitude Septencrio- 
nale.

r  II faut remarquer qu’ií prend le» Longi- 
t  tudas da Méridien de Londres.

-r Ayarit ces qüárre point» ilconjut qn’ils 
pouvoient étre compris dans une Liené eoür-> 
be qui euabrafleroit le Globe tefreftre, fou? 
laquelfe FAiguille n’aüroit point de déefr 
haifort, &  qui auroit á üh de fe? cótez le» 
lieu x  oü la dédinaifon feroit Orientale^& 
a Fautre ceux oü elle feroit Occidentale. A 
traja cette Ligne fur une Caríe. Elle era- 
braffe le Globe &  eíl esempte de déclinai- 
fon. Ce n’eíl ni un Méridien, ni un Cercle ; 
tnais une courbe alfoz irréguliére. La va- 
xiation de la dédinaifon demandoit que cet
te Ligne füt mobiíc, &  Fon voit deja trés- 
fenfiblement qu’elle Feíl. II y  a bien dé 
Fapparence auffi qü’elle change de figure* 
parce que les variations de dédinaifon dans 
un lieu ne feront pas toüjours proportion- 
ralles a celles d’un aütré. Cette Ligue dé 
Mr. Halley pallé d’un Cóté dans la Mer du 
Nord par íes Eermudes, &  dq Fautre par la 
Chine, a ceüt licúes de Cantón, á l’Eíh 

Une idee íi nonvelle &  fi agréable á FEf- 
prit par l’-ordre qu’elle établit dans une Ma- 
tiére jOÜ juíque lá ií en paroiffoit aflez peu* 
feroit extrémement utile pour Ies Naviga- 
tions de long coursjOÜ i! eíl Fort incommo- 
de d’étre dans' une perpétuelle défiance de 
FAiguille aimahtée &  de n’ofér enriérément 
s’almrer fur les calcula qui en dépendent.

Mr. Halley eut la fatisfadioh de voir que 
totités fes autres obfervarions, pendant fon 
Voyage, convenoient á fon idee; c’eftfo-dire 
que la dédinaifon étoit ou Oriéntale ou Oc
cidentale,&  plus óü moms grande felón que 
les Lieux écoient de l-’un ou de Fautre cóté
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de cette ligne courbe exempte de dédinaifon,
&  qu’ils en étoient plus ou radios éloignez.

Mr. Caffmi le fu s, qpi en travaulanc 
dans les Provine» Méridionates dé la Frail
ee á la prolongado» de fe MéricBeOne, dé 
laqndle nou.s parlón* en foh fieq , svoíe 
en méme ten» obfervé les différentés décli- 
mñíbns de FAimant en différens Lieux,ne 
l^trouva pas relies qn’il eüt dudes trouver 
e/fuivant Mr. Halley, & en  plofongeant 
dans les Terres &dans la Méditerrattée les 
Ligues que FAateur Anglois avoittrácées 
fur FOcéan par fes obfervarions. La décli- 
naifon dans le Golphe de Lyon,par exem- 
ple, eíl plus grande de deux degrez que ne 
la donnoir cette nouvelíe Hypodiéfe, Mais, 
felón la remarque de Mr. de Foñténelle b, t hír. ¿á 
peut-étre de FOcéan aux grands Conrinens, i’Acad R. 
&auxMers qui y font enfermées,fes régfesdeí Scíen“ 
de la dédinaifon changent-eUes; &  ce feroit ĉes, 170*1. 
une chofe k ohferver avec fofo qué ce défautP' 3* 
d’umfonnité &  la m.efure de cette varia- 
rion dans fe Syfíéme de Mr. Halley, fup- 
pofé que ce foit d’ailleurs un Syíléme, II eft 
toujours certain qu’il faut,autant que la Na- 
ture le permettra, favorifer une fi belle dé- 
couverte, Sí  n’y renonegr qué le plus tartj 
qu’on potirra.

Si elle eñ vraye, la Ligne fofos declínai- 
fon fera mobíle for la face de laTerre5puif- 
que dans les mémes Lieux la dédinaifon 
change de u fo  12. mfoutes paran .Mais auííi 
córame cette varjatípn paroít devoir étre 
renfermée entre des bornes , caT peiídaUt 
tout le tenis qri’on a Cdririu le  dírechon dé 
FAiguiife ver* folNoM fans connoítre fa dé- 
dináifbri, elle a alfoz peu varié pour laifléí 
fes pbfervateurs dans 1’errCur dé ía croire 
dirigée précifément au Nord, A y a appa- 
fence que le mouvement de la Ligne fans 
dédinaifon de Mr. Halley fera cqmpris en
tre des elpéces dé Trapiques.

C’eít: ainíi que les Savans de París rfo- 
íbnnoient á fe premiére vüe du Syíléme dé 
M. Halley: LAcadémie en trouva néan- 
mofos FIdée rrés-belle &  dígne d’étre fuivfe 
avec bcaucoup d’attentioii. Les óccaíions 
que Fon eut enfuñe de Fexaminer éfc de la 
Vérifier ne forént pas négligées. j\Ir. Cfofi- 
ni le fils ayaüt entre fes mainá des obfer
varions fur la  dédinaifon, fairés par Mr. dq 
M ay, Miífionnaire pendant lé Voyage qu’il 
fit á 1a Chipe en: 1703. avec fe Legat du Pa
pe , Sí  fes ayant rapportéés fur la Carte Ge
nérale des déclinaifonSjdreflTée pfo Mr. Hab 
ley pour l’ahhée 1700, Íl y trouva tant de 
conformité ou de fi legéres (fofierences, qué 
le Syíléme eh eíl extrfonement confirmé, 
íl y a plus, ajoutoit alors Mr. de Fontenel- 
íes c. Süppofe que par d’autres obferva- i IbiLp- 
fions de Syftéme contfoifet á étré áuffi heu- IV 
reux &  aufii jiiflé, Ivfo. Caífini fe fils luí 
donne nn ufagé aiíquél on ne faic fi Mr,
Halley apenfé. ' Cfeít fedétermfoatíop de» 
Longitudes, du foofos en qqdqués endroits 
du Globe terreftre, oü le» Cerdea de dé- 
clinaUbn dé Mr. Halley difoérent peu de» 
Méridiens.Car les déclinaifohs étant pofées 
fur tout fe Globe, on fauroit en cesLieux-lfo 
par fe déelinaifori que Fon tróuveroit, fouí 
quel Méridfeñ oñ feroit ariivé, fl eíl vraj 
qué fes décllüaiíbfls ehabgerit toüjours íiiiais 
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on commcnce a favoir, &  on faura un jour 
encore mieux, quel changement répond a 
chaqué année. Enfin, il paroit que nousfom- 
mes ¿ oet égard Jur de borníes voy es j mais 
il n’y  a point de chemin qui fe puiffe faire 
qu’en un certain tems.

M r. Caflini ne fut pas le feul qui s apph- 
qua á la vérification du Syítéme. Mr. de 
H ile ayanteu entre les mains dix Joum^ux 
de V oy ageste long cours,feits en i'jo 6 ,‘j .  
¡j. <3c 9, trouva par les variationsdeTAiguil- 
le qui y  avoient été obfervées, que cette 
Ligne courbe exempte de variación, tra
jé e  par Mr. Halley, avance toujours vers 
TOueft a notre égard. Cela fuit évidem- 
ment de ce que les Vaifleaux qui vont de 
France en Amérique , obfervent en deja 
de cette Ligne que la Variation, qui eft Nord- 
O u e ft, eft plus grande que celle de Mr* 
Halley ; &  plus petite au-delá oü elle eft 
Nord-Eíl, &  d’autant plus difiéreme que 
I’année oü fe fait la Navigation eíl plus é- 
loignée de 1700. Epoque de IaCartedeMr. 
Halley. " Ce n’eft pas que toutes les obíér- 
vations particuliéres donnent unerégularité 
C parlarte ; elle ne réfulte que du gros des 
obíervations, 11 n’efl pas poffible qu’il n’y 
en ait de faudves &  d’ailleurs le mouvement 
de cette Ligne fuppofée pourroit bien lui- 
méme n’étre pas fort régulier.

Par les Voyages que Mr, de rifle a vus, 
les variations obfervées du Cap de Bonne 
Elpérance aux Indes Orientales, différent fi 
peu de cellet de Mr, Halley,que Ton peut 
compter que de ce cóté-lá tout eft preíque 
dans le méme état; ce qui pourroit faire 
naitre quelque dificulté dans le Syítéme ge
neral , car il feroit bon que leschangemens 
de 1’Oríenc répondiflént á ceux de l’Occi- 
dent.

Ce que Mr. Caflini avoit deja commencé 
a l’égard de la Mer dn Sud, Mr. de rifle le 
continua en recueillant de nouvelles obfer
vations de la variation de 1’AiguilIe fur cet
te Mer. II confirma ce qu’avoit remarqué 
Mr. Caflini le fils, que dans ces parages la 
variation augmentoit avec la Latitude Mé- 
tidionale,& il ajoutaque fousune mémeLa- 
títude la variation diminuoit á mefure qu’on 
s’éloignoit en Longitude vers l’Occident. II 
ne manqua pas d’exatniner avec grand foin 
les obfervations d’un Vaiffeau, qui, poux la 
premiérefois que fon fiche,a été du Detroit 
de Magellan au Cap de Bonne Efpérance. 
Ce qui en réfulte commence par s’éloigner 
aflez de la Caríe deMr.Halley &  yrevient 
enfurte; mais dans une madére aufli nouvel * 
le &  aufli délicate, il ne faut pas satcendre 
que toutes les obfervations conípirent íi 
promptemeht en faveur d’un Syítéme.

Mr. de ITfle avoit déjatravaillé fur cette 
inatiéredés 1 an 1706. Ayant entre les maine 
un Journal exaít feit par Mr* de Marcháis 
dans un Voyage de Guiñee &  d’Améríque en 
1704. 5. &  6. il prit íbin de comparer á la 
CartedeMr. Halley Ies obfervations qui re- 

ardoient la déclinaifon de 1’Aiguille.J'ai déja 
it que cette Carteétoit faite par fon Auteur 

pour l’année 1700. ainfi dans les années 
fuivantes on ne doit plus trouver les décli- 
ñaifons qu’il amarquées,mais desdédinai- 
fons peu diferentes ,&  plus ou moins ¿fía*
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rentes á pfoportion du tems, &  ce peu de 
différence , pourvíi qu’il fuive le Syítéme 
de Mr. Halley, en eít une pleine confirma- 
tión. C ’eíl aufli ce que Mr. de l’Ifle trou
va. La Ligne courbe exempte de déciinai- 
fon, tracée par Mr. Halley autour du Globe 
de la Terre, ne difiere de celle que donne 
le Journal de Mr. de Marcháis qu’eti ce 
qu’elle eít peut-étre d’un demi-degré plus á 
TOuefl; mais on s’étoit toujours bien alten- 
du á voir quelque mouvement dans cette 
Ligne. De ce terme les déclinaifons obfervées 
par Mr. de Marcháis augmentent toutes 
vers l’Orient, &  diminuent vers l’Occident, 
par rapport á celles de la Caree de Mr. Hab 
ley;&  la plus grande différence, qui raéme 
ne fe trouve qu’une fois ou deux íi forte, 
ne va qu’á deux degrez á peu prés en 4. ou
5. ans. On voic par*lá ce que fon favoic 
deja d’ailleurs, que la déclinaifon ne varié 
pas également &  unifonnément par touce 
la Terre.

Mr. de l’Ifle nefebornapas á ces recher
ches. II examina encore les obfervations 
d’un Vaiffeau Franjois, qui alia a la Chine 
en 1710. par la Mer du Sud.&  fut le premier 
de la Nation qui y foit alié par cette route. 
Á trouva une autre Ligne exempte de décli
naifon qui traverfe la Mer du Sud du Sep
tentrión au Midi, á peu prés comme un 
Méridien. C’eíl-1 á une addition trés-con- 
fidérable au Syítéme &  á la Carte de Mr* 
Halley, ou la Mer du Sud manquoit entié- 
rement.

D y  a une différence remarquable entre 
les deux Lignes ou porrions de Ligne de 
Mr. Halley &  celle de Mr. de I’Ifle compa- 
rées les unes aux autres. A  1’Orient de la Li- 
gne fans déclinaifon,qui paffepar les Bermu* 
des,la déclinaifon eít Nord-Oueft,&Nord- 
Eít á fon Occident. C’eíl le contraire pour 
la Ligne qui paffe par Ja Chine, &  á l’égard 
de .celle de la Mer du Sud, la déclinaifon 
eíl Nord-Eít des deux cótez. Cette diffé
rence apperjue par Mr. de Tille leur donne 
á chacune un carafilére qui, s’il eft inva
riable, fervira a les diftinguer toujours, quel
que chemin qu’elles fafíént.

Mr. De Tifie ayant cherche avec foin á 
déméler quelques traces du mouvement que 
doivent avoir eu les trois Lignes pour ve
nir á la poíirion qu'elies avoient en 1712. 
fe perfuade que celle qui paíToit alors par 
les Bermudes, eft la méme qui vers Tan 1600. 
paffoit par le Cap des A¡guílles¿elle s’eft done 
mué d’Orient en Occident, mais non pas 
parallélement a elle-méme. En 1600. elle 
étoit á peu prés un Méridien qui paffoit par 
le Cap des Aiguilles, par la Moréé &  par 
le Cap du Nord j-mais depuis ce tems-lá 
jufqu’a 1712. elle a fait 1400. líeues par fe 
partie Septentrionale, &  500. feulement par 
la Méridionale; de forte qu’elle étoit fituée 
Nord-Oueft Sud-Eft.

Sa partie Septentrionale paflh parVienne 
en Autríche en 163 8, par París en 1666. 
par Londres en 1667; car ces Lieux-Iá furent 
exempts de déclinaifon dans íes années mar- 
quées. Mr. de Tifie penfa de méme que la 
Ligne qui en 1712. étoit cent lieues á l’Eft 
de Cantón, eft celle qui en 1600. paffoit par 
eette ViUe, d’ou il fuit qu’elle a cheminé

d’Oc-
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d’OccidentenOrient au contraire de 1’aUtre, 
&  fort lencement par rapport á elle; Si. ees 
deux Lignes continuene leur chemia, elles 
Vont á la rencoatre Tune de Tautre, &  i( né 
fercit pas aifé de prévoir ce qqi en arri- 
Venu

Comme on n’a poipt d’obfervations an- 
ciennesdela Merdu Sud, il feroit téméraire 
de ñen avancer fur laLigne qui y pafie.Seu- 
lement ne pourroit-on pas loupjonner que 
c’eft la méme qui paíToit autrefoispar les A- 
5Qres,&qüi s’ell mué d’Orient enOccident.

En difieren3 Liemt, les différences de la 
déclinaifon ne fontpointdutoutproportion- 
nelles aux difiances de ces Lieux, á leur Li- 
gne ekempte de déclinaifon; ou, ce qui eft la 
meme chofe, k un degré de différence de 
la déclinaifon de TAiguille répondent des 
difiances trés-différentes fur la furface déla 
Terre. Dans la Carte de Mr. Haliey la plus 
grande de ces difiances eíl de 130. lieues 
&  la plus petite de 15. mais il n’a poufíe fa 
Carte que juíqu au <5ome. degré de Latitude 
Septebtrionale; &  Mr. de Tifie qui a des 
obfervaticns faites 20. d. plus au Nord, trou- 
ve qu’il y a tel degré de différence dans la 
déclinaifon qui ne' donne que 8- d. de tlif- 
tancé.

Dans üft méme Lieu la déclinaifon ne 
varié pas également en tems égaux. Mr. 
Caífini trouvoit qu’áKebec elle n’avoit va
rié qüe d’un detni degré en trence-fept ans; 
&  par d’autres obfervadons que Mr. de 
Tifie a éues entre les mains elle a varié d’un 
degré en onze ans.

Ee íávant Géographe deja nommé tapt 
de foisj Mr. de Tille, ne fe contenta pas 
des obfervadons faites fur l’Oeéan: il s’en 
procafa de divers endroits de France; des 
perforjnesintellígentes & capablesdenfaire 
de-bonnes lüi en envoy áren t. Ilenréfulte: 
Que la déclinaifon eíl tonjours plus gran
de a TOrient de Paris &  plus petite á í ’Oc- 
cident: Que dé St. Malo áGenéve, qui peu- 
vent étre pris pour les deux extrémitez de 
la France en Longitude, il n’y a au plus 
qu’un degré &  demi de djfférenee de décli- 
naifon: Que la déclinaifon qui eft préfente- 
ment Nord-Oueíl,&qui augmente d’année 
én annee, a augmenté á Genéve, á peu-prés 
de méme qu’á Paris, depnis iyog.jufqu’en 
1711. c’eft-a dire j den virón 15'. par an, 
&  que méme une irrégularité qui s’efl: trou- 
vée a Paris en ce que la déclinaifon h’aug- 
meüta que de 5'. de 1 7 1 a  á i y n ; s’eft troti- 
vé aufii á Genéve; que depuis 1706. juf- 
qu’en 1711. la déclinaifon a augmenté en 
plufieurs Villes de France á peu prés eom- 
me á Paris.

On a vu ci-devant que Mr. de la Hire, le 
Pere,avoÍ£ repréfenté le Globe fur une pier
re d’Afinant fphérique de trois pouces de 
diametre. Mr. fon fils qui étoit auífi de 
VAcadémie le feconda dans ces recherches 
fur TAÍmant, &  doünafurce fujet d’excel len
tes chafes au Public; mais pournoiis ceñir á 
ce qui regarde la Variation ¿ ees Meflieurs 
avóient entre les mainsufie pierre d’Aiimm 
médiocremerit bonne, ils en fireüt un Glo
be terrefire, du poids d’environ cent li- 
vres &  de prés d’un pied de diametre, a- 
prés avoir trouvé fes Poles * ils traeérent

fuf fa furface un Equateur &desMéridÍens.
Une Aiguille de Bouííbíe placee fur ces dii> 
férens Méridiens, a tantót une déclinaifon 
vers TEft, tantót vers TOueft, &  tantót elle 
nen a point,ce qui eft tout-á-fait conforme 
au Syftéme de Mr. Haliey &  en donne une 
image fenfible.

11 eft plus que vraifemblable que íá va
riation &  Tinégalité des déclinaifons fur 
TAimant de Mrs. de la Hire, viennent de 
ce que les parties véritablement Magnéti- 
ques de cette Pierre font mélées avec d’au
tres parties hétérogénes,irréguliérement fe- 
mées &  répandues. II en va de méme de 
la Terre qui eft un Aimant encore plus me
lé. Mais il fe fait dans la Terre des géné- 
rations nouveltes &  non pas dans la pierre 
d’Aimant;& de lá vient que les déclinaifonsj 
qui feronc toujours les mémes aux memes 
endroits de cette pierre, font changeantes fur 
le Globe terreftre.

La lenteur des générations, qui fe font 
daüs le feinde la Terre, &  celle des change- 
mens de déclinaifon,qui ne font guére que 
de dou2e minutes par an dans un méme 
Lieu, conviennent alfoz enfomble ; mais il 
paroít que,quand quelqu-’une de ces généra
tions, qui dans le tems qu’elie fe formoit 
&  fe perfeétionnok , détournoit toujours 
de plus en plus TAiguille du Ñord, vers 
l’Oueíl, par exemple, eftenfin parvenue á 
fa derniére perfeélion, TAiguille devroité- 
tre quelque tems fiationnaire &  arrétée au 
méme poinc de déclinaifon parce qu’ii n’eft 
guére vraifemblable qu’il íe faffe aufii-tót 
dans Ja Terre une autre génération qui don
ne á TAiguille un mouvement contraire &  
la rapellede TOueft auNord &  déla á TEft.
Cependant on ne voit pas que TAiguille ait 
de ces fortes de ftations; mais il eft vrai 
aufii qu’il n’y a pas beaucoup plus de cent 
trente ans que Ton obferve íes dédinaifoos,
&  dans un tems íi court, par rapport á la 
lenteur de ce mouvement , on n’a pas enco
re des pbfervations en aflez grand nombre.
De tomes ces remarques on peut conclure 
qu’il y a trop d’obfervations favorables au 
Syftéme dé Mr. Haliey pour le rejetter en- 
tiérement; mais aufii il faut avouer qu’il n’y 
en a pas encore aflez pour tirer ce Syftéme 
au clair &; lever tornes les diflicultés qu’on 
lui peut oppofer.

Outre la fimple Bouflble que Ton appelle 
C ompás d e  R oute , on a une Bouflble plu3 
compofée,qui fe re á reébíkr la limpie, &  
que Ton appelle Compás de V a r u t io n . Mr. 
de la Hire a donne dans les Mémoires de 
TAcadéniie * La conJlruBion des BouJJbks, “ A l’Amiée 
dont m fe feri par obferver la déclinaifon de1?16' 
TAiguille amantée. l a  méthode de Tobfer- 
ver eft une partie efléntieJle de l’Art de lá 
Ñavigation, appliqué aux grands Yoyages 
fur TOcéan.

V A R IC A , Ville de TIbérie Afíatique, 
felón Ptolomée £l. f Llíj- 3-

V A R I D H  c, noín d’un Lieu de TAra-”^,^,,^ 
bie, appartenant au Pays nommé Thaí, oü /ot.Bibüoih. 
l’onvoic le Sépnlcre de Khatem Thaí, Per- Or- 
fonnage le plus eftfiné des Arabes, pour fa
générofité.

VARIGOÜ STE, Village dltalíe fur la £*5 ^ “  
Cote de Genes d. II eft batí iur un Rocher,p. p .
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en virón á un miile vers l’Oueft du Gap de 
N oli: entre les deux ft y a une pedte Pla-
ge de Sable.

V A  R IÑ A , Ville de la Dace Ripeníe, fe- 
a Sc6t. 31. Ion la Nocice des Dignitez de l’Empire 

C’e ft , a ce qu’on croit, la Ville Variana de 
l’Itinéraire d’Antonin.

VARINI, Peuples de laGermanie qui fe- 
b Lit>. 4. c. )on Pline b faifoient parné des Vandales. 
14- Spener c remarque que ces Peuples font ap- 
Gcrm^Ant.Pe êz V arni  par quelques-uns, V a r r i  
],¡b. í'.c, par d’autres, Vjruni par Ptolomée; &  il 
4- íoupjonne méme que les V iruni &  les Fa- 

noDiNidece dernierpourroientétre le méme 
Peuple connu fous deuX noms différens. II 
n’y a point de dificulté á dire qu’ils avoient 
pris leur nom de la Riviére Famay fur les 
bords de laquelle ils avoient leur demeure; 
ik il eft probable que ce font ces mémes 
Peuples qu’on trouve nommez avec les An
gla dans une ancienne Loi des Germains 

á ibiJ. Peut-étre, dit Spener d , qu’une partie 
de ces Peuples vint s’établír en de$á de PEI* 
be, &  entra dans l’Alliance des Thurin- 
giens; car dans la L oi, done il vient d’étre 
parlé, ils íont nommez immédiatement a- 
vant les Thuringiens. 11 fe pourroit faire 
auífi que le nouveau nom de ¡Verini auroít 
été occafionné parcelui de la Riviére, fur le 
bord de laquelle ils fixérent leur nouvelie 
demeure; &  que comme le nom de la Var
na leur avoit fait donner le nom de Var\ni\ 
celui de la Riviére Werra les fit appelier 
Werim. Ce n’eft pourtant lá qu’une con- 
jeéture; &  il ne feroit pas impoflible que 
deux Riviéres euííenc cbacune donné le nom 
a un Peuple différent.

c Mices 
de la Gr,

V AR IS , Lieu de la Grande-Bretagne, 
L ’Itinéraire d’Anconin le marque fur la rou- 
te de Segonkium á Deva, entre Corrumum 
&  Deva, á dix-neuf milles du premier de 
ces Lieux &  á tren te-deux milles du íécond. 
Varis étoit prés de la Cluyd e, Le Lieu 

Br p 414, s,’aPPe^e ancore anjourd’hui Bod-Vari; &  
‘ p‘ '** les ruines le voyent lur une hauteur nom- 

mée dans le Pays Moylx-Caet, c’eft-á-dire 
la Montagne de la Filie.

V A R IST Í, felón Ptolomée &  N arisci 
felón Tacite, Peupies de Germanie. V o
yez N arisci.

V A R K A . Voyez W arka. 
fD'Herh- V ARKELA N  f. C’eft ainfi qu’on appel- 
A/f,Bibliotb.le un Lieu, ou bien les Habitans de la Pro- 
° Í! vince deferte d’Afrique , appeltée par les 

Arabes Sahra, &  par les nótres Sáara, qui 
eíl entre la Mauritanie &  la Numidie, &  
confine avec la Nigritie. On nomme les 
Habitans de ce Pays-la en Arabe, AhelVar- 
Lelan al Sahra. Ils font ordinairement le 
trafic de porter des fruits de Segelmeííe &  
de Zab, dans la Nigritie, d’oii ils rappor- 
tent de l’or en poudre, qu’ils fendent &  
battent. Les Villes principales oü ils trafi- 
quent fbnt Tacrout, Ganah &Vancarah. 

t VARM ICUS, nom Latin de la Riviére 
d Allemagne, appeliée Worms,a ion cours 
dans le Duché de Juliers.

V A R M O , Riviére d’Italie £ dans l’Etac 
de Venife. Elle a fa fource dans le Frioul, 
prés de Codropio ; &  aprés avoir arrofé 
Belgrade, Varmo &  Madrifio, elle va fe 
jetter dans le Tajamento, une lieue au-deiu

g Mitpn 
Cartc du 
Frioul.
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fiu de Latifana a la gauche.

1. V A R N A , Ville de la Medie: Piolo*
mée h la marque dans les Terres. i  Lib. c.e;

2. V A R N A . Voyez V arne. „ *■
V A R N A H  *, nom d’une Ville de Cara*

Bogdan, qui eft laMoldavie,ou B e lT a ra b ie .1 
Cette Ville eíl fituée fur un Étang, ou Ma- 
rais, fort proche de la Mer-Noire, oü Amú- 
rat II. défit Ladillas Roi de Horigrie Tan 
de l’Hégire 848. Cette Ville a été noínmée 
par les Anciens Odeffus, ou Odyjjus.

V A R N A LIS, ou V arualis , Siége Epif- 
copal de Syrie, fous lá Métropole d’Hiéro- 
polis, felón la Notice du Patriarchat d’An- 
tioche publiée par ScHelftrate.

V A R N A  V A L , Ville d’Egypte , fur le 
bord du N il, vers le Levanc, felón Mar
mol k , qui dit que c’eft une ancienne Ville* Egypte, 
báñe au commencement du Chriftanifine.^jj* "*
Ce Lieu, ajoute-t-il, eft fort beau , &  laCD’ 1 
Contrée produit abondamment du Bled &du 
Ris; ce qui fait fon principal revenu. II y a 
plus de quatre c^ns Maifons oü l’on bat du'
R is; &  la plüpart des Habitans font étran- 
gers, venus de la Province de Barbarie, lis 
font fort vicieux &  débauchez; du ref- 
te aflez fociables.

V A R N D O R P, Ville d’AIlemagne, dans 
la Weftphalie 3. Elle appartient á rEvéque^™-D;a* 
de Munfter, qui y tient une groffe Garni-^*”̂ t 
fon, comme dans une Place importante qui Voyage de 
eft une Clef de fes Etats. La grande rué a-P^ne- 
boutit á une Place ornee d’une belle Fontal-̂ maick, 
ne, &  oü fon voit la Maifon de Ville. Les 
Cordeliers y ont un fort grand Jardín af- 
fez bien entretenu. * Au lieu de Varndorp, 
quelques-uns écrivent V arendorp. Voyez 
ce mot. *

1. V A R N E , ou V arna m, Ville des Etats* r^?e* 
du Ture en Europe, dans la Bulgarie, & ftt “ *
la Capitale du Pays de Drobugie, prés du 
Lac de Dewina, presqu’á l’Emboúhure d’u
ne Riviére qui fe jette dans la Mer-Noire.
Cette Ville fituée á feize milles de Rofito ,du 
coté du Nord, eft prife par quelques-uns 
pour la Tiberiepolis de Curopalate, &  par 
d’autres pour Dionyfiopolie. “ II y en a mémeRC¡™.Dift. 
qui veulent que ce foit l’ancienne Odejjhs.
Quoi qu’il en foit, Ladillas Roi de Hongrie, 
qui commandoit I’ArméeChrétienne á Var
ne, y  fut tué par Ies Tures en 1444. &  c’eft 
dans la méme Place, que le Cardinal Ju- 
lien, qui avoit perfuadéle combat,fut affom- 
mé par les Hongrois. Les Cofaques la pil- 
lérent &  la brülérent en 1610. Ils y trouvé- 
rent trois mille Chrétiens qu’ils mirent en 
liberté.

2. VARN E , ou V arna , Rhriére des 
Etats du Ture en Europe , anciennement 
Ziras. Elle a fa fource dans Ies Montagnes 
qui font vers la Rotnanie; &  prenant ion 
cours au Levant d’Eté elle va fe jetter daña 
la Mer-Noire, prés du Lac de Dewina.

V A R N E T O N , Ville desPays-Bas fur la 
Lis, dans le Quartier d’Ypres, á deux lieues 
de la Ville de ce nóm, en Flamand Wac- 
ten. Cette Ville eíl entourée de muradles 
&  raifonnablemant grande; mais elle a été 
brftlée plufieurs fois. Le dernier incendie 
arriva en 1527. que le feu s’y  mít par cas 
fortuit, &  en brfiia la plus grande partie a- 
vec fes ármes- Aujourd’hui elle eft réduite

á
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a cent foixante &  douze Maifons, 6c en- fur les autres. On ne cultive en Portugal 
virón á mille Habitans. C’eít le Chef-lieu que cecte excellente efpéce d’Oranger cun- 
d’une petite Chátellenie compofée de díx nue dans toute l’Europe fous le nona d'O- 
Villages. L a  Ville &  je Chátellenie font ranger de Portugal, &  que les Por tugáis 
gouvernées par un Magiílrat compofe d’un nommentOranger de la Chine: on ne con- 
Avoué, de fept Echevins &  d’un Greffier. noit point cette efpéce-lá en Candie ni dans
Elle eít prefque au milieu entre Ypres au 
Septentrión &  Liüe au Midi. Les Efpa- 
gnols la cédérent á la France en 1679. par 
le Trabé de Nimégue. II y a dans la Ville 
de Varneton une Abbaye fondée par Adé
le, Comedle de Peronne &  de Varneton , 
en 1138. Le nom de cette Ville s'éerit auf- 
fi par un double W . Voyez W arneton.

V A R N E Y , Varmum\ Vil! age de Fran
ce, au Duché de Bar, &  au Bailliage de ce 
nom. Son Eglife Paroiííiale eít íous le titre 
de St Martin. Le Chapitre de la Cathédra- 
le de Toul eíl Patrón de la Cure. II dé- 
pend de cette ParoiíTe un Hameau nommé 
Rambercourt, ou il y a une Cliapelle fous 
l’Invocation de St. Nicolás.

V A R N I, Peuplede la Baótriane, felón 
Pcolomée 3.

V A R N O N , ou V atnon, Siége Epifco- 
pal d’Afie, fous la Métropole d’Edefle, fe
lón la Notíce du Pacriarchat d’Antioche pu- 
bliée par Schelítrate.

VARN U S-AGER, Territoire d’Italie b 
dans la Calabre. II étoit ainQ appellé d’u- 
ne Ville de méme nom qui y étoit fituée.

V AR O D O PA , ou V erodopa, Provin- 
ce aux environs de la Macédoine. C’eíl: 

Th f  Eutro pe c qui en parle. Je retranche, dit 
e aur’ Ortelius d , les deux premieres lettres &  

je lis Rodofa. C’eíl une Contrée de la 
Thrace.

V A R P N A , Ville de l’Arie. C’eít Pto- 
t Lib. tí.c. lomee e qui en parle.
J 7 -

d Lib. 6.c.
11.

5 lÁb. dt 
hÍTfmilí.

t Lib. y.

VARR AM U S. Voyez V aRamus.
VARRIN I. Voyez V a r in i.
V A R R O U IL , Bourg de l’Ifle de Can

die au voiímage de la Canee. C’étoit au- 
_ _ trefois, dit Mr, de Tournefort f le plus __ _0_ _ , , x 

L* íf6»ant* beau Bourg de Filie. Les Tures le brh- Moufa qui lui difputoit FEmpire. 
e r *' lérent pendant le dernier Siége de la Ca- VARSAPA^ Voyez V aesapa. 

de peur que les Vénitiens ne s’y éta-

/V oyage
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le reíte de la Turquie. Dans ce Pays-lá 
chacun fe contente de cequ’il atrouvé dans 
fon Jardin &  de tout ce qui y croít fans 
culture : aufli tout y eít fauvageon. L ’O- 
range ordinairement du Levant eíí la grof- 
fe Orange douce, ou plutóc fade, cou ver- 
te d’une écorce épaiífe, amére &  comme 
fpongieufe. On y eléve des Bígarrades óc 
des Cédres ou Poncires: ces Poncires font 
de beaux fruits; maison n’en fauroit guére 
manger s’iis ne font coníits, &  les Candiots 
n’ont pas Fefpric de les faire confire. Du 
refíe, ajoute Mr. de Tournefort, le jar
dín du Gouverneur étoit entretenu, 011 plu- 
tót négligé par un mallieureux Moine Grec 
qui n’avoit pas íeulement une chemiíe, &  
qui ne favoit ni lire ni écrire, non plus que 
trois ou quatre de fes Confréres que la g r a -  
telle devoroit. En revenanc de Varrouil 
á la Canee , on eft incommodé de l'horrible 
puanteur des Cimetiéres. Tout le monde 
láit que les Tures enterrent leurs mores fur 
les grands chemins. Cette pracique leroit 
excellente, s’iis faifoient les folies aílez pro- 
fondes. Comme 3a Candie eít un Pays fort 
chaud, on fent de trés-mauvaifes odeurs 
quand on eít au-deílous du vent: les Tures 
élévent une pierre á chaqué bout de la fof- 
fe, queiquefois c’eit un pilier de Marbre or
né d’un Turban, au lieu de Chapiteau; on 
diítingue par-la les endroits oü I on a en
terré des perfonnes de quelque coníidéra- 
tion.

V A R SA K , &  V aksar Iti s , Ville & £  D ' t t t r k -  

petit Pays de la Cilicie, appeilée aujourd’hu • Biblimh.
Caramanie, &  dont Mahomet I. fils deüc* 
Baiazid Ildirim fit la conquéte Fan 8x6. de 
l’Hégire, aprés qu’il eut défait fon frére

nee,
bliflent. Les Grecs, foit Artifans, foit Ha
bitans de la Canee, étoient obügez d’atler 
coucher toutes les nuits á ce Bourg, ou plu- 
tót a ce Fauxbourg de la V ille , dans Ia- 
quelle ils revenoient le matin á l’ouverture 
de la Porte de terre. On a voulu les obliger 
á le rebatir ;mais comme leur mifére eít ex
tréme , ils n’ont pu le relever, &  I’on n’y 
voit que de pitoyables reítes de Fincendie. 
Perfonne n’a profité de la deítruétion de 
Varrouil que les Franjoís qui s’y ruinoient 
en plaifirs. C’eít dans ce Bourg qu’eft le 
Jardin du Gouverneur de la V ille, &  Fon 
en parle comme d’un Paradis terreítre; mais 
voici la deícripdon que Mr. de Tournefort 
en donne : Le Jardin du Gouverneur eít un 
petit Bois d’Orangers,de Limons 6c de Cédres 
entremélez de Pruniers, de Poiriers &  de 
Cérifiers. Les Orangers y  font pour le 
moins aufli forts que dans Ies plus beaux 
Vergers de Lisbonne , quoiqu’ils y foient 
encore plus négügez: malgré cette négli- 
gence tout chargez de bois ou more, ou fu- 
perfiu, ils donneat des fleurs avec profu- 
fion , entaíTées par gros bouquets les unes

VARSOVIE , en Polonois W arsaw ,
Ville du Royaume de Pologne, la Capitale 
de la Mafovie &  en quelque maniere celle 
du Royaume. Elle eít fituée fur la Viítule, 
á vingt-quatre milles de Leticicie; de Lu- 
blin &  de Sendomir: á vingt-neuf milles de 
Thorn: a trente-troís de Gnefne: á quaran- 
te de Pofnanie &  de Cracovie: á cinquante 
de Leopol , de Dantzig &  de Breílau: á 
foixante &  dix de Vilna &  de Berlín: á 
quatre-vingt de Kaminieck; &  á cent de 
Kiow.

Les Rois de Pologne ont fait depuis 
lóng-tems h leur réfidence á Varfovie, &  la b Mémoires 
Républíque en a fait le lieu de la Convoca- du Cheva- 
tiondesí)iétes& de FEIeítion des Rois. On’*er de 
l’a choifie, parce qu’elle eít au milieu de 
Pologne, prelque en égale diílance de tou
tes les Frontiéres, outre qu’elle efl fous u- 
ne bonne température d’air &  á portée de 
recevoir Ies denrées du Royaume que la 
Viítule lui amene tant du cote de la Hon- 
grie, de la Ruifie & des autres Provinces 
Meridionales, que des bords de la Mer Baí- 
tique, en remontant cette Riviére depuis 
la Ville de Dantzig. Quoique Varfovie 

I foit
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fbit la Capital e da Duché de Mafbvié, elle 
napoint d'Evéché: ony voit feulementune 
Eghfe Collégiale, qui depend de la Caché- 
tlrale de Folhanie. Cette Ville eft íituée 
a l’extrémité d'une vafte Campagne, fort a- 
¿,Tdable & fort ornee, qui régne comme 
une terralTe au-defíus de la Viftule-j &  ce 
Fleuve coule au pied de la hauteur oü eft 
Varfovie. 11 y a vis-á-vis fur la rive droi- 
te deus gros, Villages contigus , qui n’en 
font qu’un, &  qu’on nomnie Prague &  
Scarichouf : le premier eft fameux par une 
Baíaille donnée aux environs, entre le Roi 
-de Suéde Charles-Guftave, &  le Roi de Po- 
logne Cafimir qui commandoient leurs Ar- 
mées en perfonne. La Riviere entre Var
fovie &  Prague a prés de huit cens pas or- 
dinaires de largeur, mais la profoudeur n eft 
pas grande , & en Eté elle découvre bien 
du terrein &  des liles; ce qui arrece fou* 
vent dans fon cours les granas Báteaux qui 
fonc chargez. 11 y a i.Varfovie un Chateau 
de briqueaíléz bien conftruit, quoique d'Ar
chite £tu re fort commune. Ceft propre* 
ment le Palais de la République, oü elle lo- 
g e  les Rois; car le Scnat y a une Sale, &  
les Nonces ou la petite Noblefie y en ont u- 
ne aurre, pour s’y aílembler dans-le tems de 
la Diéte Genérale. C’eft oü fe tiennent 
les Confeils &  les Conférences avec les 
Ambafíadeurs; c’eft oü fe rendent les ju- 
gemens des Fardes, comme a Venife dans 
le Palais de la Seigneurie, oü le Doge a un 
appartemem comme Chef de la Républi
que.

Les dehors de Varfbvie íbnc omez de 
quelques jolies Maífons de Campagne, de 
Couvens aífez bien batis ,&  de Fauxbourgs 
qui ont de Vétendue; mais comme tous ces 
bátimens font bas &  d’un ordre fort com- 
mun,fans regulante,íáns ornemens d’Archi- 
teóturc , fans beauté de deffein, on n’eft 
pas Fort prévenu en y  arrivant. lituation 
-aubout de ce* vaftes Plaines, qui régnent 
en terralTe le long de Ja Viftule, fait fon 
plus beau coup d’oeil. Elle eft entourée en 
Groiílant de gEands Fauxbourgs plus eonft- 
dérables que la Vilíe; car tous les grands 
fSeigneurs y ont leurs Palais &  les Moines 
leurs Couvens. Les roes en font lar- 
-ges, bien allignées; mais fans pavé ; &  en 
ffy v e r  ce íonc des abymes de bouc. Var
fo v ie , ainli entourée de cet amas de Mai- 
fon s, a plus d’enceinte qu’Oriéans; mais la 
V ille n’eft qu’un trou , &  n’eft pas plus 
grande que St. Denis. Elle eft toute de 
briques, &  aífez bien batie. On trouve 
une Place au milieu d’oü partent cinq ou 
fix rúes écroites qui font toute la Ville: auí& 
n’eft-elle habitée que par des Marchands, 
des Artifans, des gens de Pólice &  de Juf- 
tice. Elle eft fermée d’une fimple encein- 
tedebafies muradles, flanquees de mechan
tes Tours &  a demi -éboulées, fans folfé, 
avec trois Pones fáns omeniens. Joignez 
a cela un Couvcnt d’Auguftins, un College 
des Jéfuites, &  une Eglife Collégiale qui 
tiene au Chateau ou Palais des Rois par une 
longue Galerie couverte ; &  voilá Varlb- 
-vie. Elle n’a ríen de remarquable, point de 
Bátimens de conféquence, ni de Tombeaux. 
■ On ne fauroit guére voir de Capitalc plus
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dénuée. On trouve feutement, hors de la 
Porte principale qui touche au Chateau, tiñe 
Colonne ronde d’une piéce de Jafpe, ou de 
Marbre rare fur un piédeftal aífez bien exé- 
cuté, &  qui porte la Statué en bronze doré 
deSigiímond III.Tevétu des habits Roy aux, 
tenant un Sabré d’une main, &  une grande 
Croix de l’autre. Ce Monument, quoique 
par lui-méme fort beau, ne parriít ríen; par
ce qu’il eft mal place, &  comme enterré 
dans un recoin, environné d’une mechan
te levée de ierre qui reffemble á un Rave* 
lin éboulé.

Le Kolo eft le Lieu le plus íoftndérable 
des environs de Varfovie, a caufe de la 
grande Scéne qui s’y  paíTe, quoique par lui- 
méme ce ne foit qu’un Champ relevé de 
tous cótez, ayant au milieu une efpéce dé 
toit, comme celui d ’une Halle de Village.
C’eft en effet le nom leplus propre qu’on 
puifle donner au ÍÍ0/0, Lieu fameux par l’E- 
leélion qu’on y fait des Rois de Pologne.
II eíl á un quart de lieue de Varfovie, fur 
la gauche du grand chemin de Dantzig, 
prés de la Villule. Ce Ueu eft un quarré 
long ,partagé en deux, avec deux ouvertu- 
res á la levée qui Fenfetme pour commu- 
niquer de Tun á l’autre. Le mot Kolo, vene 
dire en Polonois tout ee qui a une figure 
ronde &  on Fa donné a  ce Lieu, á caufe 
que la Nobleffe eft autour diípofée en 
rond, faifant un cercle dans lequel eft en
fermé le lieu deftiné pour les Sénateurs. C ’eft: 
ce Ueu qui a un toit comme le couvert d’u- 
ne Hálle. Cette grande aétíon fe pafle ainífi 
en rafe Campagne* On l’appelle la Diéte 
de FEleftion: &  non-feulement le Sénat &  
la Chambre des Nonces y afliftent,mai$ en
core toute la NobleíTe du Royaume, qui y  
a voix -délibérative ; au-lieu que dans les au- 
tres Dictes, il -n’y  a que les Députez ordinai- 
res des Palatinats avec le Sénat. Celle de 
FEIeéfekm fe tient á cheval, &  doit étre ap- 
prouvée comme les aütres généralement dé 
toüte la Nobleffe j &  un feul Gentilhomme 
peut en fufpendre Fexécution: ainfi quoiqü’el- 
íen e puifTe étre caflee, parce qu7il n’y  auróit 
jamaisdeRoi que par miracle,il faut néan- 
■ moins que dans la fuite tout le mondefe Tan
ge &  confente a FEleñion faite par le plus 
grand nombre. Cette áffaire fe decide done 
á la pluralité des v o ix , fouvent a coups 
de Sabré, &  ainli par les fufFrages des plus 
forts; car la petite Nobleffe forcé quelque- 
fois le Sénat &  les Miniftres de confendr 
malgré eux a l’Eleébon propofée. Cepeti- 
dant Ies deux derniéres Eleétíons ont fait 
voir que les fuffirages du plus grande nom
bre ne difpofoient pas toujours de la Cou- 
Tonne , quand un Candidat, qui n’avoic 
qu’un petit nombre de voix fe trouvoit k 
portée de fe faire reconnoítre par la forcé.

Varfovie a une Sraroftie confidérabfe 
tant par fon revenu que par fa Juriídiétion.
-Le feui paffage du Bac íur la Viftule, rap- 
porte plus de dix millefranes chaqué année.

V A R T A . Voyez W arta.
V A R T A N E N S I S ,  Siége Epifcopál 

d’Afrique. Dans la Coiiférence de Cartha* 
ge * Honorios eft qualifié Epifcopm Vor- a No. 
lanmfis. On ne fait point dequelle Provin- 
ce étoit ce Siége. I/a Table de Peucínger
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place entre Flavia Mate &  Vehfis un Lieu 
nommé Vataju. Ne feroit-ce point l’Evéché 
en queílion 7

VARTENBERG. Voyez W artenberg.
V A R U A N I, Peuple de l’Italie Tranfpa- 

é Lib. 3.C. dañe, felón quelques Editions de Pline *: 
i0. cetle du Pere Hardonin porte V arbari au 

lieu de V aruani.
VAR V A R . Voyez V arubarini.
VARUBARINI, Peuples de la-Ubumie, 

i Lib. j.c. felón Pline. b Le Pere Hardouin foutient 
**■  qu’il faut lire V arvarini, á quoi il y n’y a 
(Ub.».c. «as de doute; car outre que Ptolomée * 
I7- fait mention d’une Ville de la Liburnie, fi- 

tuée dans les Terres &  nommée V arüaria, 
on trouve cette máme Ville dans le Co- 

1 8. Tir. de *; &  l’on voit a Ravenne une pierre an- 
38‘ cienne avec cette Infcription L ib ü k n . 

Y arvar*
VARUCA. Voyez V atuca.
V A R U S, Fleuve des Alpes aux confins 

de la Ligurie &  de la Gaule. Son nom luí 
vient de Ion cours oblique &  íerpentant. 

¡L ib . *.c. q £ pieuvEj dit Pomponius Mela eft fort 
connu,parce qu’il finit ritalie du cóté de la 
Gaule.. On trouve la tnéme chofe dans 

/Lib. 3-e. pi ĵe ft La Province de Narbonne, dit-il, 
4* , eft féparée de l’Italie par le Fleuve Varus;
jU b.i.v. ^  on |in dans Lucain 
404.

V A R. V A S .
cinq milles du fecond. Les MSS. different 
beaucoupfur i'Orthographe de ce nom. Les 
uns écriventFfifamâ  &  d’autres portentpí)- 
na, Fefarn &  Fafania; &  ce qu’it y a de 
particulier c’eft qu’aucune de ces Orthogra- 
phes n’eft la véritable. II faut lire Uxama,
&  c’eft la Ville de ce nom que Ptolomée 0< Lib. ».c¡ 
&  Pline p donnent aux Armad. On en voit6’, .. 
encore aujourd’hui les ruines dans la Caftil-3. ' 3 Cí
le Vieilíe, prés d’un Cháteau nominé Caf- 
tr i, au voifinage de la Ville d’Ofma,

V A SA N A , Ville de la Mauritanie Cé- 
farienfe: Ptolomée 9 la marque dans les terres. q Lib. 4 c.

VASARII, Peuples de la Gaule Aquita-2- 
ñique. lis font placez par Ptolomée 1 aurLib.a.c. 
Midi des ltiobriges; ainfi ils devoient habi-?• 
ter versl’Armagnac. Scaliger les place dans 
les Landes &  Vinet croit que ce font les s Oficia 
Fqffates &  Vafata , d’Ammien Marcellin, Thefaur. 
de Sidonius Apollinaris át d'Aufone. Quel- 
ques Exemplaires de Ptolomée lifent Fajj'mi 
au lieu de Fafarii.

VASATA. Voyez V asadensis.
VASAT7E. Voyez V asarii &  V assa-

T £ 5»
VASATICA URBS,Ville de la Novem- 

populanie, felón la Notice des Provinces 
des Gaules. Cenalis croit que c’eft la Ville 
de Bazas; ainfi ce feroit la méme que Va- 
s a ta ;.

VAS.  fij

Lib. $. c. 
13.

i  Pignádi 
Defcí. de 
la France ,

t  Thefaur.

i Lib. 5 c. 
ti.
m Lib. 4* 
c. 2.

11 Lib. 4.C. 
)■

finí £f Hefptrüz premio ftmtt Vtrt).

On ne fait pas néanmoins pourquoi Lucain 
fe fert de l’expreffion prometo limite, com- 
me s’il n’y avoit pas long-tems que ce Fleu
ve füt devenu la borne de l’Italie. Ce qu’il 
y  a de certain, c’eft qu’outre les Auteurs 
deja citez , Strabon, Ptolomée &  divers au- 
tres s’accordent á dire que le Varus fépa- 
roit la Gaule Narbonnoife de l’Italie. On 
l’appelle préfentement le Faro.

V A R U T H A , Ville dé la Grande Arme
me felón Ptolomée h.

1. V A R Z Y , pe cite Ville de France, dans 
la Bourgogne, á cinq lieues de la Ville 
d’Auxerre. Le Cháteau de Varzy * a été 
bati par Gaudry quarante-quatriéme Evé- 
que d’Auxerre. Le Chapitre eft compofé 
d’un Chantre, d’un Treíorier &  de douze 
Chanoines. Son Eglife Collégiale fe vante 
d'avoir été honorée des Reliques de St. Re- 
gnoberc, ou Renobert dés l’an 938.

2. V A R Z Y , Bourg de France, dans le 
Nivernois, Recette de Clamecy. Ce Bourg 
eft fort confidérable.

VASADENSIS, Siége Epifcopal de l’I- 
faurie. II en eft parlé daift le Concile d’An- 
tioche; &  Ortelius k croit que c’eft la V il
le V asata de Ptolomée.

V A S  TEDA, Ville de l’Ibérie Afiatique. 
C’eft Ptolomée 1 qui en fait mention.

VASAGADA , Ville de la Mauritanie 
Céfaríenfe , felón Ptolomée”*. Quelques 
Exemplaires lifent V azagada.

VASALETU S, V a saibtu s, ou U sale- 
tus , Montagne de l’Afrique propre felón 
Ptolomée n.

VASAM A , Ville de l’Efpagne Tarra- 
gonnoife: L’Itinéraire d’Antonin la marque 
Fur la route d’Afturica a Saragofle, entre 
Rauda Clunia, &  Vohce, á vingt-quatre 
milles du premier de ces Lieux &  á vingt-

VASBARIA , Ville de la Mauritanie 
Céfaríenfe : Ptolomée * la place dans les* c* 
terres. 2'

VASCHGERD “ nom d’une Ville du Tur- * *>'*?* 
queftan, fituéefous le 92. degré deLongitu- * lot 
de, &  dont la Lacitude eft inconnue. Les 
Géographes Orientaux, comme Ebn Hau- 
cal &  Samani écrivent que cette Ville eft 
comprife dans leTerroirde Saganian fur les 
confins de celui de Termed, &  qu’on trans
porte une tres-grande quantité de Safran 
de cePays-lá dans toutes les parties de l’A- 
fie. On compte depuis Vafchgerd , juf- 
qu’au fort Cháteau de RaíTeb, fix Paralán- 
ges. II s’eft domjé dans ce Pays-lá de fort 
grandes Batailles au conunencement du 
Mahométifme.

V A SC O , Ville de la Gaule Narbonnoí- 
fe felón Pline *. Le Pere Hardouin lit Va- * Lib. 3.<¡¿ 
fio ; au lieu de Fafco; &  c’eft apparemment *■  
la véritable Orthographe;car il eft queílion 
de la Ville de V aison dans le Comear Ve- 
naiflin, Ville que Ptolomée? appelle Va-J Lítl* 

fiorwn-Cmtas. Voyez V assionense. io' 
VASCONES, Peuples de l’Efpagne Tar- 

ragonnoife. Ptolomée les borne au Nord 
partie par I’Océan Cantabrique, partie par 
les Pyrénées: á l’Orient par le Pays des 
Suejfitani: au Midi par le Fleuve Ibérus;& 
k l’Occident par le Pays des Vardules. Pli
ne 1 ]es mee auprés des Cerretant. Ils habí- z  Líb. 3.6; 
toient la Navarre. Lors qu’ils eurent paf-3< 
fé les Pyrénées pour s’étabíir dans la Gaule, 
ils furent appellez Gafcons. Voyez ce mot.
V oid les principaux Lieux que Ptolomée 
marque dans le Pays des Vafcones.

~ r VDeéan í  Manlaf ci F lw ¡ii ° f t a >Sur 1 Ocean j  ^  Civiu 
Cantabrique Promont,

f  Ituriffa, 
i Pmpelon,
U 1 3
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Mttfcaria 
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V A S .

V  ASCONLE-S A L T U S , felón Aufone % 
&  V ascoiíd m  Saltus felón Pline b . Con- 
trée de i’Efpagne Tarragonnoife , enere 
les Pyrénees &  TOcéan Cantabrique. Ce 
doit étre que!que Cantón de la Baífe-Navar- 
re ou dn Guípulcoa.

V A SES*CORAIL (L es) Colonie Fran- 
?oife dans rifle de St. Domingue, á la Cóte 
occidentale de cette lile , vis-a-vis de l’Ifle 
de Guanabes, entre la Riviére de Monrouy 
&  le Pofle d’Arcachay, á l’entrée du Cul- 
de-Sac de Saragua.

VASGAU  , ou W asgau , Contrée de; 
'F r a n c e ',  dans la Baíle-Alface. Elle s’é- 

tend depuis le Territoire de Wdílembourg 
en Vafgau , jufqu’aus environs de Maf- 
mouftier &  de Gfieroltzeck prés de Saver- 
ne; enlortequele Vafgau comprend une 
grande partie de la Baíle-Alface.

V A S ILIGA, felón Mr. Spon d &  B a s ili- 
co felón Mr. de l'Iíle Lien de la Morée, 
aux environs du Golphe de Lepante, á 
l’Occident de Corinthe , ancíennement Si- 
cyon. Vafilica étoit une petite Ville du 
tems que les Vénidens étoient Maícres du 
Pays; maintenant il n’y a que des Maifons 
démoiies, &  trois familles de Tures &  au- 
tant de Grecs. On a delá une belle vüe fur 
le Golphe de Lepante; car Vafilica eft dans 
un Lieu fon élevé, á trois ou quatre milles 
de la Mer. Avant que d’y monter, on 
pafie, á l’Orient, un Ruiífeau, qui pourroit 
bien étre l’ancien Afopus, &  entre ce Ruif-. 
feau &  Corinthe il- y en a éncore deux au- 
tres qui arrofent laPlaine, qui eft fertile en 
Oliviers.

VASILIGOROD. Voyez Basilig o ko d .
VASIUPOTAM O S, ou B a s il ip o t a m o  ,  

Riviére de Grece f dans la Morée. Elle 
coule dans la Province de Brazzo diMaina, 
baigne Mifitra &  va íé jetter dans le Gol
phe de Colochine, entre Paleopoli &  Caj- 
tro-Rampano. Son cours eft du Nord au Mi
di en ferpentant. Cette Riviére eft FEuro- 
tas des Anciens. Les Lacédémoníens pu- 
bíioient que la Déeíle Venus, aprés avoir 
pafle ce Fleuve, y avoit jetté fes bracelets 
&  les nutres ornemens de femme dont 
elle étoit paree de avoit pris eníhite la 
lance &  le bouclier pour fe montrer en 
cet état á Lycurgue fie le conformer 3 
la magnanimité des Dames de Sparte. La 
Riviére y eft encore tellement femée de ro- 
feaux, &  de rofeaux fi droits &  fi beaux, 
qu il n’y a pas a s etonner fi Euripide dans 
ion Héléne furnomme ce Fleuve Callido- 
m x , pour esprimer la beauté des rofeaux 
qu’il produic. On voit aufli fpr ce Fleuve

une glande quantité de Ogífes jfui>e.Jblai$- 
cheur étonnante. Les. Ture? ,  Iptfqu’iJs fin 
rencontrent aú paíTage de cette Ríínire ,31* 
manquentpasde leúr jetter du pain ottdWTa- 
voinejear la pié té Mahomé tañe veut qO'on 
exerce particiiliérement la chamé, cavéis , 
ces: Oifeaux. Le Vaíilipotamps c en. Eté s  Pag- 21^ 
n’eft pas plus gros que la Riviére desGober 
lins a París; mais én Hyyer il efticoñíme 
Je. Bras.de la Seine, qúi paílé devane les 
Augultins. Les groffes pltiyes Si la fonte 
des neiges le font. fouvent déborder. Mr.
Baudrand dit que cette Riviére en re^oit 
deux autres petites: Tune de celles-ci porte 
le nom de Misitra &  le jetté dans le Va- 
ftlipotamos prés de la Ville de.Miíitra, a? 
prés. avoir roulé fes ondes autour d’unc 
Montagne appellée aufli. Mifitra.

VASÍNABRONCJE, Peuple d’entre Ies 
Goths, vaincu par les Vandales , felón 
Jornandés h. b De Reb.

VASIO , &  V asiorum. Voyez Vasco Getíc- c>
& V assionense. l3*

VASIZA , Riviére de l’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Loinfiane- Elle fe jetee 
dans le Golphe du Méxique, aprés un cours 
d’envirón trente licúes, dans lequel elle 
arrofe. le Pays fréquenté par les Tocopata.

V A SLO N , Bourgde France, dans FAn? 
jou, Eleélion de la Fleche.

VASSADIUM , ou Ufadium, Protnontoi-. 
re de la Mauritanie Tingitane: Ptolomée Lifl* *,c' 
le-marque entre Tamufiga &  Suriga. Vuel
ques Incerprétes lifept Ryffadirmn, pour VaJ- 
jadium.

VAS5A H , nom d’une Ville qui eft des 
dépendances de celle de Fariab, on. Otrar 
dans le Turqueftan.

VASSATES, Ville de la GauleNarbon- 
noife,. felón Aufone k, qui ailleurs 1 écrit* I» Zpi- 
V asath ; &  Paulin m joint á Vafatae l’épi- ̂  %*•
théte d’Ámwfa- Belleforéc dit que ceft/Ep,^ 
Bazas; ce feroit plutdt, dit Ortelius, ¡eLtfím.ft 
Bazadüts; car il eít plutót queftion du PaysJnjPí!ríW/J?- 
que de la Ville. Voyez V asarh. Au~

VASSE', Marquilat de France, dans lê  ^  
Mame, prés de Siilé - le - Guillaume &  de 
1’AbJjaye d’Evron, II fiit erige en faveur 
de Henri Franjois Grognet, Barón de la 
R ochemabile. La JurifHiccion de ce Marqui- 
fat s’étend fur quatre Paroifles.

VASSEI, Peuples de la Gaule Aquitani- 
que felón Pline ": Ortelius &  le Pere Har-n Lib‘ 4- c. 
douin croyent que ce font les Fafarii déI¡>- 
Ptolomée. Voyez Vasarii.

VASSELAY, Paroifle de France, 
le Berry, Eléítiofl de Bourges, fur la Ri
viére de Moulon. Cette Paroifle appardent 
á l’Abbaye de St, Sulpice de Bourges, á qui 
elle.fut reftítuée en 983. On trouve dans le 
Diftriét de VaíTelay le Cháteau de Puy-Va
jee , íitué fur une Colline agréabíe. Le 
commerce de cette ParoilTe confifte en 
vin.

VASSELONE. Voyez Wasselone.
VASSETH , ou V assith, Ville d’Afie 

dans flraque Babylonienne, fur le Tigre.
Elle eft lituée fbus le 81* id- 30'. de Longi- 
tude, &  fous le 32. d. 20'. deLatitudeSep- 
tentrionale, entre les Villes de Coufah &  
de Baflorah, -dont elle feftéloignée d'envi- 
roq. cinquañte lieues 3 aufli-bien que d’AhuaK ■

&
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&  de Bagdat. D'Herbelot, dans ía Bíbíió* mín. Elledeíl fltuée fur le bord da Lac de - ' 
théqné'Ufcientale dit qué Cette Ville eft ñiô  Van, á 77. d. 50'. deLongitude, fous Ies 
d ern e,&  qu’elle fütbütie Tan 83. dé PHé* 37. d. 50'. de Latitude. 
gire par Heglah Gaüverneur de fdraque, VASTE, Bourgade du Royaume deNa-
fous le regrie d’Abdiil Malek cinquiéme pies, darts la Terre d’Otrante. II y en a 
Caliphe de la Raée des Ommiades. Les qui la prennent pour l’ancienne Bajía.
Arabes nomment ion Térritoire Alabar , V A STETA N í. Voyez Bastitan i.
jnot qui veut diré' des Puit$\ á caufe qu’il V A T A  , Viíle d’Afrique: Strabon £ las Lib. 11*
y  en a grand nombre dans fes envirohs: il met auflombredesVilles qui furent détrui-p‘ 8jI* 
y a méme un Lieu qui en eíl peu ^oigné, tes d uran tía  guerre de Céfar contr e S eip ion. 
qa’on appelle Abar~Al-Arab; ce qui ílghifie Voyez B ada. ,
le Paits des Arabes. V A T A N ,. Ville de France, dans le Ber-

V ASSI, Ville de France, dans la Cham- r í, Ele frión de Romorentin, dans une bel- 
pagne * &  la principale Place du Pays dé le Plaine qa’on appelle la Champagne du 
Vallage, au milieu duquel elle eíl firaée, Berry, á trqís lieues d’IÍToudun &  á égale 
fur unepetiteRiviére appellée laBlaife.Cet- diftance de Levreux. II y a une Collégiaie 
te Ville eíl renommée a cáufe du mallacre dédiée á St.-Laurian Archevéque de Scvil- 
des Réformez,qu*onattribuaauDuc deGui- le. Son Chapitre eíl compofé de vingt 
fe, &  par ou coínmeneérent les grandes Canonicats. II fut fondé par Guy de Chá- 
guerres civiles en France pour la Religión, tillon premier du nom Comte de Blois. La 
Vafli qu’on nomme en Latin Vajfmus, ou Terre de Vatan fut donnée a Ja Ste. Cha- 
Vafxam, eíl un Lieu fort anden, &  c’é- pelledeBour'ges, par Jean de Berry en 1404. 
toit un Domaine Roy al, Ftfcus regias, dés la Chátellenié réíTortit au Bailliage de Blois. 
le milieu du Íépticme-Siécle, fouslerégne Elle eíl d’une grande érendue. Autrefois 
de Clovis II. córame on le voit par la Vie elle appartenoit aux Seigneurs d’Iífoudun, 
de Si. Bercaire Abbé, écrite dans le dixié- d’ou elle paila dans les Maifons de Culan, 
me- Siécle par Adfon, Abbé de Der, ou de de Se. Palais, du Puy &  ehfin dans la Mai- 
Montirendé. .Le Siége Royal de Vafli a- fon d’Aubry.
voit un aífez grand reflort avant que Henri1 VATARBENSIS, Siége Epifcopal d’A-
II. pour gratifier le Ducde Guife eütfépáré frique. Son Evéque eíl nommé Martialis
d e  cette Jurifdifráon Joinville avecquaran- Epifcppus Vatarbenjis dans la Conférence de
te Villages qui en dépendent. Vafli eíl en- Cartíiage h. On ne fait de quelle Province1, N°. 133,
vironnée de tous cótez deBois &  deForéts elle étoit Siége.
de haute-futaye. Les belles Fontaines de VATÁSTICA. Voyez M ona.
cette Ville , celle de Moufcevallez-Vaífi, VATERNUS. Voyez V atrenüs.
celle de PHópital duDonjon &  autres la ren- V A TE R SA, lile á l’Occident de i’Ecof
dent fort agréable. J fe* . Elle eil rnife au rang des plus petites*Etâ P '̂

VASSINASSENSIS , Siége Epifcopal Hles. Entre autres avantages il y a un Ha- ^  
á ' Afrique dans la Byzacéne, felón la No- vre pour les plus gros Vaiffeaux. (Jn grand 3. p. 
tice des Evéchez de cette Province,qui ne nombre de Pécheurs y viennent réguliére- 
donne pas le nom de l’Evéque de ce Siége. ment dans la Sáiíon de la Peche.

VASSÍN COU RT, F'ajpncum, Village V A T IA , ou Batía. Voyez Batía. 
de France, au Duché de Bar, Bailliage de VATICA., grande Baye de la Morée, 
ce nom. L ’Abbé de Jendure eíl Patrón de fur la Cote de Brazzo di Maina, entre le Cap
la Cure. De cette Paroiflé dépendent les St. Ange &  I’Iíle de Cervi k. Cette Baye kRahrt,
Cenfes de Sairainval &  de St* Jean de Gra- qui a quarante braíTes d’eau á fon entréeLevanté» 
víerre. pourroit contenir mille Vaifleaux. II n’y a 330. ,p‘

VASSÍONENSE-OPPIDUM. Sidonius point de rifques á s’y engager de nuit á la 
Apollinaris b fait mention d’une Ville de ce faveur des Lampes, qui font toujours allu- 
nom. II pourroit fe faíre , dic Ortelius , mées dans un vieux Monaítére, qui eíl fur 
que ce feroit la V asioruh Civetas de Pto* le Continent au Nord-Oueft jmais lorfqu’on 
lomee c dans la Gaule Narbonnoife, que y a fait environ deux milles il fautcourir 
Varrerius prend peur la V asio V ocontio- Nord-Oueíl quart a l’Oueíl, &  fon peut ap- 
eum de Pomponius Mela d. Ortelius ajou- procher du bord tantqu'on veut. La marque 
te que ce pourroit étre encore le F orüm méme dont il vient d eti*e parlé eíl aíléz 
V ocontium , dont parle Cicerón dans la inutile puifque la Cote eíl faine par-tout, 
derniére Epítre du dixiéme Livre , &  la de que l’on y pourroit mouiller depuis qua- 
Ville V asco , ou V asio de Pline. Voyez rantebrailesd’eaujuíquadixinfenfiblement,
V asco, ou k moins fi fon vouloit. Cependant il

V A STA . Voyez B a s t a . fa u t  prendre garde que dans le p aífa ge  qui
1. V A ST A N  , ou V asten  , Ville de eíl entre l’Ifle &  le Continent il n’y a que 

France , dans le Berry c , á dix-lieues ?de trois pieds d’eau tout au plus. Du reíle 
Bourges, &  á dix-huit de Blois, en Latin on eíl en ÍQreté dans cette Baye: on y peut 
Vafiinum, Vajtirmm, Fajlinus fricas, Cette faíre de l’eau &  du bois íáns qu il en coüte 
petite Ville a e'té diílraite de lancien reliare rien; &  il n’y a que huít ou dix familíes de 
d’IÍToudun, &  eíl préíentement de celui pauvres Grecs, difperfées áutour du Mo-
du Bailliage de Blois. Le Cháteau &  PE- naílére. , „. .
gliíe Collégiaíe de St. Laurian lont ce qu’il V A TIC A N , ou C apo V aticano *, Cap Cart(f  
y  a de plus remarquable dans cette Ville. d’Italie. au Royaume de.Naples,fur laC6-¿aiabre-

2. V A S T A N , Ville de la Bailé Armé- te de la Calabre Ultérieure- II s’avanceült.
nie f , au Sud-Eíl de Van, dont elle eíl é- dans la Mer ínférieure entre Tropea & N i- 
loígaée d’une ionrnée^de ííx lieues de che- - cotera. '
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V A T I E N  , Forterefle de la Chinel , 
dans la Province de Queicheu au Départe- 
ment de Picie premiére Forterefle Jous 
Lungli quatriéme Ville Militaire de la Pro
vince. Elle eft de 13- d. 36 ■ P̂ us Occiden- 
tale que Pekíng > fous les 26. d. 42. de La* 
titude Septentrión ale.

VATINESSA b. Qn lit dans Martial ces 
mots: Et panto unda pura VatineJJie. Sur 
quoi Domitius Calderin remarque qu’il y a- 
voic une Ville &  un Fleuve de ce nom. 
Mais les MSS. varienc par rapport i  l’Or- 
thographe de ce nom. Au lieu de Vati- 
ítejjis les uns lifent Touenifltn &  d’autres Tur 
toniffa.

V A T IZ A , Bourgade de l’Anatohe, un 
peu au Levant de la Ville de Pormon. Ni- 
ger veut que Entiza íoit l’ancienne P olemo- 
wiüm. Voyez ce mot.

VATRACH II ES. Voyez O roates.
V A  TREN US, Riviére d’Italie, dans la 

Caule Cifpadane, oü felón Pline elle arro- 
foit la Ville appellée Fonm - Cornelii. Au 
lieu de Vatrenus, quelques Exemplaires de 
M artialc lifent Vaternus:

Vattmo índtntqut pigriwtt.

Ce Fleuve, felón Leander &  Cluvier á fe 
nomine aujourd’hui Saterno, ou Santemo, 
&  il coule lentement au-deífous de la Ville 
d’Imola pour aller fe perdredans lePó. V o
y e z  R asina.

V ATTEM AN AH O N  , Province de 
rifle de Madagafcar, C’eft: felón Flacourt e 
le Pays qui du cóté de l’Orient, du cote du 
Nord &  du Nord-Eíl joint le Pays d’Icon- 
dve &  confine aux fources d’Itoraampo &  
de Mandrereí, d’oii fort la Riviére de Ma- 
ropia, qui fejette dans relie de Mandrerei. 
Du cóté du Couchant &  du cote du Midi le 
Pays de Vattemanahon eft contigu á celui 
des Machicares. C’eft un Pays defert &  
ruíne par les guerrea.

V  A  T U C A  , V  arruca , R atuca , &  
A duaga , noms corrompus d’Aduatuca, d’A- 
t u a t u c a , ou d’ATUACA. Voyez A tuaca.

V A T U E C A S ,  Valléed’Eípagne, au 
Royaume de León. Elle n’eft connue, dit 

! Davity f que depuis quelques années, n’a- 
yant été découverte que de notre tems. Les 
Habitans n’avoient ofé fortir de leur Vallée 
depuis le débordement des Maures. Da
vity ajoute que felón les Relations d’Efpa- 
gne ce Peuple n’adoroít qu’une Croix &  le 
Soleíl.

V A J U L C O , Port de 1’Amérique Septen- 
trionale dans la Nouvelle Efpagne r , fur la 
Cóte de la Mer do Sud, á vingt lieues déla 
Baye de Tecoantepeque. Ce Port n’a d’é- 
tendueque pour teñir dixoudouzeNavires, 
encore faut-il qu’ils foient arrétez devant &  
derriére; car s’ils n’avoient que leursancres 
comme á l’ordinaire, ils íe briíeroient les 
uns contre les autres , lorfquHls cherche- 
roient á s’éviter au changement des marees 
&  du venL A l’entrée de ce Port, qui eíl 
fort ferrée, il y a fous le vent un Goufre 
que les Efpagnols appellent Bofadera. L’eau 
entre dedans d une maniere fort impétueufe 
&  fait un bruit fi prodigieux qu’on l’entend 
de quatre ou cinq lieues. II y a plus bas

,o  V A'T.
un ature Port oü l’on n’entre pas fort ÍBrê  
ment, á caule des Rochers done le fond eft 
par femé. II eft á quatre lieues de .celui de 
Vatulco. Dans la pafife eft un gros Rocher 
nominé k  Fvrillon, qui eft en tout tems fl 
couvert de Maubies, de Frégates, de Grands- 
gofiers Se d’autres Oifeaux aquatiques, qu’il 
n’y refte aucune place vuide; Se un pea 
plus avant eft une Ifle qu’on appelle Sacrifice.
Huit lieues plus bas font trois petits Ports 
diftans Tun de l’autre d’une lieue. Celui 
qu’on nomine le Port des Auges eft le plus 
beau. ■ Son entrée n’eft pas difficile á re- 
marquer, pourvü qu’on íoit le long de la 
Terre. Du laTge il eft impoffible de l’ap- 
percevoir. A  fon entrée on voit un Rocher 
percé comme une porte-cochére. De ce 
Port k celui d’Acapulco, qui eft á foixante 
lieues, on n’en rencontre aucun autre.

tí- Je croirois que le Port de V atulco 
eft le méme que Mr. de l’Ille nomme Aga- 
tulco, &  qu’il place fur la Cóte du Gou- 
veraement de Guaxaca, entre le Port des 
Anges &  Rio profondo.

V A TU R A N U S. Voyez V ulturnus.
VATUSICUM  CASEUM , Pline h fait6 ” * 

mention d’unFromage ainfi nommé du lieu6* 
oü on le faifoit. Ce Lieu étoit chez les 
Centrmes &  par conféqüent dans les Alpes 
Graiennes, Quelques Exemplaires au lieu 
de V atusicum lifent Natuficum.

V A  VAIN CO U R T, ParoiíTe de France, 
au Duché &  Bailliage de Bar. Son Eglife 
Baroiífiale eft fous le Titre de St. Martin.
Le Chapiüe de St. Maxe en eft Patrón, &  
perjoit les deux.tiers &  un fixiéroe des grof- 
fes dixmes. Le Chapitre de St. Pierre jouit 
du íixiéme reftant: la menue dixme fe par- 
tage en neuf parts. Le Curé en prend 
quatre, le Chapitre de St. Maxe quatre, 6c 
les Religieux de St. Antoine de Bar une. 
L’Hermitage de St. Chriftophle aux-Bois 
dépend de cette Paroiflé.

VAUBECOURT, Comté de France > ?* B¿t%áer, 
dans la Champagne, Eleélion de Ste- Me- í íf  m‘ de 
nehoud, II eft ficué entre les Villes de Ste. gne^L^ 
Menehould &  de Bar, &  eft mouvant dup. 340, 
Duché de Bar. H fut erige en Comté par 
Lettres patentes du Roi Loüis XIIL du 2<S.
Avril 1635. regitrées au Parlement de Mets 
le 2ó. de Novembre de la méme année, en 
faveur de Jean de Netcancourt, Chevalier des 
Ordres du Roi, Maréchal de fes Camps &
Armées «St fon Lieutenant Général en la Ville 
&  Comté de Verdun Gouvemeur de Chaa- 
lons, Se depuis Lieutenant-Général dans leí 
Armées de Flandre &  de Champagne. Cet
te Terre vaut fept mille Livres de rente.

1. VAUCE', Bourg de France, dans le 
Maine, Eleétion de Mayenne. Ce Bourg 
eft fort confidérable.

2. V A U C E ', Lieu de France, dans la 
Bourgogne; Recette d’Avalon. Ii y a dans 
ce Lieu un Prieuré de I’Ordre du Val des 
Choux.

1. VAUCELLES, Abbaye de France, 
dans le Cambrefis fur la droire de l’Efcaut a 
deux lieues au Midi de Cambrai. C’eft une 
Abbaye d’Hommes de l’Ordre de Cíteaux; k le  
litigues d’Oify Seigneur de Crevecceur &Pmier’ 
Vicomte de Cambrai en fut le Fondateur k, c UÍb i 
en1131.Il la dota degrands revenus &  priap.a”  c? i l
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S. Bernard premier Abbé de Clervaüx d’y 
établir des Moines de fon Grdre. Ge qu’il 
fit l’année íuivance eti lui en emmenanc 
douze d’une tres - íainte v íé : pour la recep
ción desquelsHugues aífembla fes plus pro- 
ches .pareos &  la Nobleíle du Cambrcfis. 
L a Charle de cette folemnelle reception eft 
fignée de Geliarde de Baudour fa femme, 
de fon fi!s Simón &  de fes cinq filies j de 
Raonl deRumilly,deGerard de St. Aubertj 
Sire de Rufignies, &  d'un grand nombre 
d’autres Seigneurs. L’an 1149. Samfon de 
Mauvoifin tils de Raoul Seigneur de Mau- 
voifm &  de Rofny, Archevéque de Rheims, 
confacra la nouvelle Eglife en préfence de 
Nicolás JE ve que de Cambrai, de Gerard 
Evéque de Tournai &  de quanrité d’autres 
Eveques &  Chevaliers de grande diftinétion. 
Nicolás Evéque de Cambrai y fui inhumé 
l’an 1167. Alard Tan 1178. Le Marbre fous 
lequel gít ion corps, porte cette Infcription: 
Alaréis Dei gratín Epifcopus Camcracenfis. 
Jean de Bethune y clioifit auííi fa fépulture 
l’an I2ig. Le Marbre qui fe voit devane le 
Maitre-Autel, comme le précédent,porte ces 
mots: Joauncs Dei gratia Cameracenjh Epif~ 
fopus, qui obik apud Tbolofam. D’autres 
Evéques &  Seigneurs de plufieurs Maifons 

. de la premiére Nobleíle y ont auííi choiíi 
pigutiol, leur fépulture a. Cette Abbaye eft de qua- 

h France rante m^ e Livres de revenu. 
ttp .ifiz’ On prétend qu’il y a eu autrefois dans 

cette Abbaye jufqu’i  fept cens Religieux. 
La Maiíbn eft belle &  magnifique,&  on peut 
dire la méiñe chofe de I’Eglife qui a quatre 
cens pieds de longueur. II y a dans le Re- 
fe étoire un Echo qui répond quatorae fois. 
L ’Archevéque de Cambrai tire une grofle 
peníion de cette Abbaye, qui eft udie á fon 
Avchevéché, quoique les Religieux ayent 
Toujours un Abbé Régulier.

On conclud en 1555. uhé Tréve dans 
cette Abbaye. Elle fut faite entre l’Empe- 
reur Charles V . &  fon fils Philippe, alors 
R oí d’Angleterre &  de Naples, &  Henri
II. Roí de France. Le Comte de Lalain 
Chevaliet de la Toiíbn d’Gr , &  Grand- 
Bailli du Hainaut, Simón Renard, Charles 
Tifnac, Philibert de Brcexelles &  Jean Bap- 
lifte Scotio, Sénateur de Milán, la fignérent 
au nom de fEmpereur &  du Roi Philippe; 
Gafpar de Coligny Amiral de France, &  
Sébaftten de l’Aubefpine, Abbé de Bafíé- 
Fotitaine, &  depuis Evéque de Vence la 
fignérent au nom du Roi de France-

5. VAUCELLES, Abbaye de France , 
dans la ;Provence au Diocéfe d’Apt. Ceft 
une Abbaye d’Hortunes de l’Ordre de Saint 
Benoit.

VAUCHASSIS, Bourg de France, dans 
la Champagne, Eleñion de Troyes.

s. V ÁU CLAIN , Paroiílé de TAmérique 
Septentrionale , dans la Martinique , á 
PGaell de cette lile , entre les Poiotes du 
Vauclaiü &  da Macabon, entre lesquelles 
Ü y a plafieurs Bas-fonds. Cette Paroifle 
eft defiende par les Dominicains.

2. V A G C L A lN , Pointe de l’Amérique 
Septentrionale, fur la Cdte de la Martin i- 
que, á l’Oueft de cette lile dans Ja ParoiP 
fe de méme r.om. Elle ferme le Cul-de- 
Sac Simón, &  fon abord eft dangereux á

V A U.
caufe de plufieurs Bas-fonds.

VAUCLAIRE., la llis clara', Abbaye dé 
France , dans la Picardie, au Diocéfe de 
Laon, á trois lieues de cette Ville du cdté 
de l’Otient d’Hyver. C’éft uhe Abbaye 
d’Honunes de l’Ordre de Cíteaux, Congré- 
gation de Clairvaux. Elle fut fondée en 
i  134. Plufieurs en attribuent la fondation á 
Barthelemi Evéque de Laon, &  d’autres á 
un Comte de Rouey. Cette Abbaye eft Ré* 
guliére. On y a confervé l’étroite Obfer- 
vanee- Elle joult de feíze mille Livres de 
revenu, dont f  Abbé a la moitié.

1. V A U C L G S E , Príeuré de France, 
dans la Franche-Comté, au Diocéfe de Be
fan yon. C’eft un Prieuré d’Hommes , de 
l’Ordre de St. Benoit, de la Congrégation 
de Clutly. II y a fix Religieux, en y cora- 
prenant le Prieur.

2. VAUCLUSE , Fontaine de France,
dans le Comtat Venailfn b, afléz prés de¿ labat, 
la Ville d’Apt. Cette Fontaine, qui forme, v
dés qu’elle paroit hors de terre, une Rivié- pa_ ^  
re capable de porter Bateau, fort d’un Amre 
profond au pied d’un Rocher d’une trés-gran- 
de hauteur, coupé á plomb comme un mur. 
CetAntre,oü la maiti de l’homme n’a point 
été employée, paroít avoir cent pitds de 
large &  environ autant de pro fondear. On 
peut dire que c’efl une duuble Cáveme, dont 
l’extérieure a plus de foixance pieds de hau
teur , fous l’arc qui en forme fentrée, &  
fmtérieure n’en a pas tout-á-fak la moitié.
Ceft de ceñe feconde que fort cette ahon
dante Fontaine fafis jet, fans bouillons: oh 
ne voit qu’une nappe d’eau dont la crue eft 
imperceptible, &  qui ne laiíle pa¿ de four- 
hir fans ceífe &  fans s’épuifer une quandté 
prodigieufe d’une trés-belle eau claire, net- 
te , puré, qui ne teint en aucune fayon les 
Rochers entre lesquels elle paffe, &  qui 
n’y produit ni moufle ni rouille. On a mar
qué au fond de lá Cáveme un endfoit juB 
qu’au niveau duque! l’eau s’eft élevée uñé 
fois. La fnperficie de cette eau paroít 
noire; ce qui vient de fa grande profondeur 
&  de la couleúr de la Voute qui la couvre 
&  de robfcnricé qui régne dans ce lieu. Oh 
prétend qtl’on a été en Bateau au fond dé 
l’Antré , &  qu’on a voulu fonder la profoft- 
deur dé la fource, fans avoir pu fentir te 
fond. Si le fait eft vrai, cela marque uñé 
profondeur trés-confidérable, ou que te 
forcé de l’eau qui poufle avec violence dü 
fond á la feperficie, a repoufle le plomb &  
la corde qui le tenoit attaché, &  ne luí i  
pas permis d’arriver jufqu’au fond. Cepen- 
dant il ne paroit aucun mouvement fur 1a 
fnperficie, aucune agitatioñ ,aucun je :, pas 
le moíndre bouillon. Ce n’eft qu’á quelques 
pas hors de la premiére Cáveme que l’eau 
trouvant une pente cohfidérable fe precipité 
avec forcé entre des Rochers , écume &  
fait du bruit, jufqu’á ce qu’étant arrivée áun 
endroit plus uni &  plus profond elle coule 
tranquillement &  forme une Riviére qui fe 
partage en plufieurs Bras, qui aprés avoir re
ja  d’autres RuiíTeaux fe réuniífent&vont fe 
jetrer dans le Rhóhe, environ á deux lieueá 
au deífus d’Avignon, fous le nom de Rivié
re de Sorgue, qu’elle a porté dés fanaifláñ- 
ee dans l’Antre, dont ü vient d’étre parlé.
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Pétrarque, qui vivoir vers Tan 1300. &  

qui étoit Amane paílionné de la belle Lau- 
r e , avoit fa Maifon fur la pointe d’un Ro- 
cher á quelques cens pas au-deflous de la 
Cáveme de Vauclufe. La belle Laure a- 
voit la fienne fur une autre pointe de Ro- 
ch er, aflez prés de Ion Amant, mais fépa- 
rée par un Vallon profond. On volt enco
ré les jVJaitires de ces deux Edifices, &  on 
les appelle les Chateaux des ¿hnans.

VAUCOULEURS , Ville de France , 
dans la Champagne , au Baffigny, fur le 
bord de la Meufe. Cette Ville étoit autre- 
fois uneSouveraineté poflédée par les Prin- 
ces de la Maifon de Lorraine ; &  á caufe 
de l’imporcance de fon PafTage le Roí Phi- 
lippe de Valois trouva bon de faequérir de 
Jean de Joinville en 1335. II iui donna en 
échange les PrevÓtez deSoudron& de Vil- 
le-Seneux, qui faifoient alors partie de la 
Chátelfenie de Verlus. Vaucouleurs étoit 
anciennement ceinte de murailles. Comme 
la vüe de ce lieu eft parfaitement belle &  
qu’elle donne fur une Valide ornee dans la 
íailbri de Fleurs de diverfes couleurs qui croif- 
fent fans étre cultivées ; c’eft pour cela 
qu’on l’a nommée la Valide des Couleurs, ou 
Vaucouleurs. Cn voit dans ce lieu un vieux 
Cháteau peu coníiddrable, &  un refte d’u- 
ne groíTe Tour batie par les Anglois.

II y a encore prés de Vaucouleurs * de grof- 
íes pierres qui y avoient été plantees par 
Ies ordres des Empereurs &  des Roís de 
France pour fervir de bornes á leurs Etats. 
Les premieres furent mifes par l’ordre de 
PEmpereui Albert &  du Roi Philippe le 
B el, qui fe rendirent pour ce fujet en mé- 
me tems a Vaucouleurs en 1299. &  il y fut 
en méme tems traite du mariage de Rodot- 
phe fils del’Empereur& de Blanche Filie du 
Roi. Ce qu’il y eut de plus remarquable; 
c’elt que cela fe fit dans le méme tems que 
le Pape Boniface VIH. avoit mis le Royau- 
me de France en ínterdit, &  Pavoit donne 
á l’Empereur au cas qu’il pfit s’en emparer.

On voit á Vaucouleurs une Collégiale, 
dont le Chapitre eft compofé d’un Doyen 
&  de dix Chanoines qui ont chacun trois 
cens cinquante Livres de revenu. Ce Cha- 
pitre fut fondé par Geofroi de Joinville. Le 
Roi nomine au Doyenné &  á huit Canoni- 
cats. II y a encore, outre un Couvent de 
Religieux du Tiers Qrdre de St. Franjois , 
&  un Monaftére d’Annonciade, un Prieurd 
dédié á St. Thibaut. II fut fondé par le 
méme Geofroi de Joinville, &  il vaut dou- 
ze cens Livres de rente.

Vaucouleurs eft le Siége d’une Prevócd 
compofde de viDgt-deux Paroifles qui font 
du Diocéfe de Toul, Les Habitans íbnc 
peu laborieux; &  leur principale occupa- 
tion eft de nourrir du Bétail dans les belles 
Frairies qui environnent cette Ville.

Cette Contree eft connue pour avoir 
donné la naiífance á cette fameufe filie 
nommée Jeanne d’A rc, &  furnommée la 
Pucelk diOrléans , dans un de fes Villages 
appellé Dom-Ilemy prés de Vaucouleurs. 
En confideration des grands fervices qu'el
le rendít a la France, ce Pays joui't encore 
de pluíieurs beaux Priviléges; &  entre au- 
tres on n’y paye ni Tailie, ni droit d’Aides;

V A U,
&  le Sel y eft á trés-bon marché.

V A U D , ou P a y s  d e  V a u d  , Contree de 
la Suiffe, dans la Dépendance du Cantón 
de Berne. Ce Pays, oü le Peuple parte 
Romand b &  non pas Allemand , eft le # Lmgiwü?, 
plus beau &  le plus fercile de toute la S u if-j™ '^ ' 
fe. II s’étend depuis le Lac de Gendve pJTt‘ lt ^  
juíqu’á ceux d’Iverdun &  de Morat. Ií 163. 
touche du cóté du Couchant d’Hyver au 
Pays de Gex, qui eft du Gouvernement de 
Bourgogne, &  leMontJura le fépare de 
la Franche-Comtd vers POccident. II eft 
fort probable que ce Pays a, á peu prés, les 
mémes bornes, que le Pays des Helvetiens, 
nommé Pagas Urbigenus, dont la Ville 
d’Orbe, en Latín Urba, retient le nom.

Le Territoire de Nyon eft, comme celuí 
de Gex, du Diocéfe deGenéve,& par con- 
féquent fut mis fous la Metropole de Vien- 
ne &  dans la premiére Viennoife, quoique 
ces Territoires euílent appartenu aux Hel- 
védens qui setendoient jufqu’au Rhóne , 
comme nous l’apprenons de Céfar, qui dit 
dans le premier Livre de ces Commentai- 
res, que le Lac Leman (qui prend aujour- 
d’hui le nom de Genéve) &  le Rhóne fépa- 
roient les Helvetiens de la Province Ro- 
maine ou la Gaule Narbonnoife: Laca Le- 
mano, Fhtvúne Rbodano, qui Provinciam 
nojlram ab Helvetüs dividít. Dans la fuite 
tout cela fut changé; mais il eft certain que 
la plüpart de ce Pays fit partie de la Pro
vince nommée Maxima Scquanorwn ,• &  íous 
les Bourguignons &  les Franfois, aprés la 
ruíne de l’Empire Romain , le Pays de 
Vautl fut de la Bourgogne Transjurane.

Aprés lé partage des Etats de Louís h  
Débonnairc, il échut á l’Empereur Lothai- 
re , &  il fut tenu par fes fils Charles &  Lo- 
thaire.. Enfuite il vint á la Branche de 
Louiís le Gememiquc. Aprés l ’abdication 
de fon fils Charles le Gros , il fit par
tie du Royaume de Rodolphe I. qui Je 
laiflaá Rodolphe II. qui eut pour Succefléur 
Conrad le Pacifique. Rodolphe III. dit le 
Luche, fuccéda a fon pere Conrad , &  il 
étoit Maítre du Pays de Vaud; car fa Soeur 
Adelais obtint de Iui l’Abbaye appellée Ro
mán -Mouftier, fondée á Fhonneur de S.
Fierre avec pouvoir d’en difpofer en faveur 
de tel de fes héritiers qu’Ü lui plairoit.

La Charte de ce Roi donnée l’an 988. ti- 
rée du Cartulaire de Cluni, &  rapportée 
par du Chefne dans fes Notes fur la Biblio- 
théque de Cluni, porte que cette Abbaye 
de RomanMauftier, Ronwnii Momfierii, é- 
toit in Comí tata IValdenfi, dans le Comté 
de Vaud. Un long ufage a óté la lettre 
L. á cem ot, non-feulement enFran^ois,
Faud, mais en Allemand : car en cette 
Langue ce Pays eft appellé Wath., i

Ce nom Waldenfis Comitatus étoit en ufa- 
ge dans le Síéde précédem , puifque le 
Chroniqueur de Saint Bertinenfait mention 
á Tan 839. &  marque que ce Comté s’éten- 
doit jufqu’au Lac Leman, qu’il appelle la 
Mer du Rhóne, a caufe de la grandeur de 
ce Lac au travers duquel le Rhóne palle.

Les Empereurs Allemands fuccédérent 
aux Rois de Bourgogne , &  le Pays de 
Vaud fut tenu par les Princes de Zeringen,
Ducs de la Bourgogne Transjurane, Leur

Race



V A U,
Race ayaílt eté éteinte, les Empereurs reñ* 
trérent en poifeífion de leurs droits, mais 
pour peu de tenis; car dafis le troifiéme 
Siécle le Prince Pierre, qui fue depuis Com- 
te de Savoye, fut Seigneur de Vaud; il fut 
aufli Maítre de ía Ville de Berne, &  quel- 
ques-uns de les descendans en jou'irent. A 
l’égard du Pays de Vaud il fe trouva avec 
le tems partagé entre trois Seigneurs: fa- 
voir l’Evéque de Laufanne, le DuC de Sa
voye , &  les deux Cantons de Berne &  de 
Fribourg comptez pour un Seigneur. Le 
premier étoic Seigneur de laVilledeLaufan
ne , des quatre Parodies de la Vaux, d'une 
parcie du Vevay , d’Avenche, de Lucens 
&  de Bulle. Les Cantons de Berne &  de 
Fribourg pofledoient en coramun les trois 
Bailliages d’Orbe, de Granfon &  de Morat. 
Le Duc de Savoye pofledoit touc le refte, 
qu’il gouvernoit par le rnoyen d’un Grand 
Bailli ou Gouverneur, qui faifoit fa réfiden- 
ce á Moudon; &  par le moyen des Etats du 
Pays qui s’aflembloient dans la méme Ville. 
Ces Etats étoient compofez des Nobles &  
des Députez des quatorze Villes &  Bourgs, 
qui étoient:

Moudon,
Yverdun,
Morges,
Nyon,
Romont,
Payerne,
Eítavayer,

Les dilputes de Religión ont été caule que 
cet Etat eft pafle entiérement fous ia puif 
fance des Bernois. Le Duc de Savoye cha* 
grinoit princi palement les GénevoÍs,ne pou- 
vant lbuffrir qu'ils euflent ehangé de Reli
gión. La Ville de Berne luí envoya des 
Députez pour le prier de laiflér a la Ville 
de Genéve le líbre exercice de la Religión 
qu’elle avoit choifie. Les Députez n’ayant 
rien pu obtenir, les Bernois levérent des 
Troupes, entrérent en armes fur les I  erres 
du Duc, &  dans moins de cinqfemaines ils 
s’emparérent non-feulement de ce qu’il pof- 
fédoit dans le Pays de Vaud, mais p.énétré- 
rent encore dans I’intérieur de la Savoye. 
Cette conquéte le fit en 1536. fur Charles 
Duc de Savoye, qui avoit été dépouillé de 
fes Etats par Franyois I. Le Duc Phiiibert 
Ernán uel ayant, en éxécution du Traite de 
Cáteau Cambrefis, été mis en poífeflion des 
Etats dont le Duc fon Pere avoit été dépouil- 
lé , demanda aux Bernois ce qu’ils tenoient 
de fon Pays. Cette conteftation dura jufqu’en 
1564. que les autres Suifles s’étant rendus 
Médiateurs, les Bernois iemirent au Duc 
tout ce qui étoit au-delá du Lac de Genéve, 
avec un” certain nombre de Places, á con* 
dition qu’ils demeureroientá perpetróte pof- 
feífeurs du^relle,dont ils íont encore aujout- 
d’hui Souverains. L ’Empereur Maximilien
II. eut beau interpofer fon autorité,lesBer- 
nois demeurérent inflexibles; de forte que 
le Duc s’obligea de leur en laifler la poffef- 
íion paiíible, fans néanmoins renoncer en* 
tiérement á fes préteniions;en forte quede* 
puis ce tems-láil a continué aufli-bien que 
fes Succeífeurs, á prendre la qualité de Ba-
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ron de Vaud &  de Comee de Ronioht. Les 
Bernois s’étoienc emparez en méme tems dé 
la Ville &  de l’Evéché de Laulánné, donE 
ils chaflerént l’Evéque, &  ils abolirent le 
cuite de l’Eglife Romaine dans toutes leurs 
conquétes.

Le Pays de Vaud eíl un trés-bon &  trés- 
agréable Pays. II ne faut pourtant pas s’i- 
maginer qu’il ne s’y trouve aucun endroit 
ílérile; car il eíl: conílant que l’on y voit 
plufieurs endroits remplis de Montagnes , 
qui ne produifent prefque rien &  méme 
rien du tout. On ne doit appeller propre- 
ment un beau &  agréable Pays que la par- 
tie qui eíl fituée proche du Lac de Genéve, 
&  les deux quartiers qui font á droit &  á 
gauche du Lac de Zurich , qui forment 
dans leur étendue coinme une Ville conti- 
nuelle. Plufieurs períoimes qui connoiífent 
parfaitement la partie du Pays qui eíl le long 
du Lac de Genéve, donnent cependant la 
préférence pour la beauté &  pour la fertili- 
té , á celle qui eíl aux environs du Lac de 
Zurich en venant du cóté de Berne. Pour 
rendre néanmoins juílice á la premiére il 
faut dire que fi elle n’eíl pas la plus belle, 
elle eíl la meilleure; car c ’eíl ou croít le 
meilleur V in, &. elle en produit abondam- 
ment.

Les Habitans du Pays de Vaud font gé- 
néralement robuítes, aimañt les armes, bons 
Soldáis, &  capablesde toutes les Sciences s’ils 
vouloient s’y appliquér; mais ils n’aiment 
pas beaucoup le travail, &  le Pays fe rem- 
plit tous les jours de Payíans Aííemans , 
qui y vont travailier les terres prenant des 
Fermes,oú en fervant bien leurs Maítres ils 
ne font pas mal leurs affhires. Aufli la 
Seigneurie de Berne pour encourager ces 
efpéces de Colonies Allemandes, &  pour y 
introduire leur Langue a fondé depuis une 
quarantaine d’années cinq Eglifes Álleman- 
des dans le Pays, la premiére á Aigle, la 
feconde á Lauíanne, la troifiéme á Yverdun, 
la quatriéme á Moudon, la cinqniéme dans 
la Cóte; &  la réfidence eíl á la diferétion 
du Miniílre. La Colonie d’Yverdun a été 
établie en 1703. celle de Moudon en 1708. 
celle de la Cote en 1710.

V A U D A N , Bois de France, dans la 
Normandíe, Maítrife des Eaux &  Foréts 
d’Alenjon. Il comprend foixante &  fept 
arpens.

VAUDELN AY (Le) Bourg de France, 
dans le Poitou. II eíl fort confidétable.

VAU D EM O N T, Vaudemontium Ou Va- 
dani Mom, Bourg dü Duché deLorraíne, au 
Département du Barrois , &  le Chef-Lieu 
d’un Bailliage de méme nom. Ce Bourg 
a commencé par le Cháteaü dé Vaudemont 
báti par Gérard d’Alíaée, Düc de Lorraine, 
qüi ravoit eu pour fa pan. II a été long* 
tems le Chef-Lieu du Cbmté; mais il a de- 
püis eédé Cet honneur á fa peute Ville dé 
VezeliZe- Son Eglife Paroifliale eíl dédiée 
á St. ¿engoró. Le Chapitre de St. Gerigoul 
eft Patrón de la Cure, doñt le Curé per$oit 
un tiers de la groffe Dixme &  toute la me* 
nue,- &  le Chapitre de Vaudemont pfend 
les deux tiefs de la groffe Dixme. Ce Cha- 
pitre fut fondé en 1325.par Henri III. Com* 
te de Vaudemont. Ií eft eompofé de huir 

K Cha*

Cudrefin, 
Rué, 
Coflbnay, 
Grand-Court 
Ste- Croix, 
Les Clées, 
St. Denis.



Chanoines & d’un Prevóí qui a double pre
bende. La Prebende eft ae trois cens Li- 
vres. Le Duc de Córrame eft Seigneur &  
Patrón du Cha pitre de Vaudemont, oü ily 
a un petit Hopital fort mal renté. 

ulMíjrwf Hí, Aprés la more deJjrérard el Alface *) ar- 
Defcr. de r¡v ¿e en í 07 0, fes de lis fils Thierry &  Gé- 
Far?'1.T  rard, qui étoient jeunes, fe brouillérent &  eu- 
ip<i. ’ *' rentdes différends pour le parcage des biens 

de leur Maifon. Enfin l’Emperenr Hen- 
ri IiL les accommoda &  obligea Gérard á 
ib contentor de Vaudemont qu’il érigea en 
Gomté en faveur de Gérard. On ne voit 
point que le méme Gérard ait reconnu au- 
deíTus de lui aucun Seigneur que l’Empereur, 
ni que ion Comté ait été alors un Fief des 
Comtes de Monjon ou de llar, comme il l’a 
été dans la fuite.

Les Defcendans males de Gérard Comtc 
de Vaudemont,ont long-temstenuceCom- 
té de pere en fils. Le Comte Hugues qui 
en étoit un &  qui poíledoit ce Comté Tan 
1200. reconnu par un A£te enregiftré au 
Cartulaire de Champagne , qu’il étoit de- 
venu homme líge de Bianche Comteíle de 
T ro v e , & de Thibaud fon fils; mais fauf 
la ficíélicé ou ligeance due au Comte de Bar, 
dont il avoue qu’il étoit homme lige.

Cent ans aprés, une guerre s’écant allu- 
mée entre Ferri II. Duc de Lorraine, &  
Edouard Comte de. Bar, le Comte fut pris 
prifonnier dans un combat donnd prés de 
Dieulouart; &  aprés avoir demeuré en 
prifon íix ans, Louís Roi de Navarre, qui 
fue depuis le Roí de France Louís Hutin, 
arbitre des Parcies, Ies fit convenir que la 
ranzón du Comte feroit de 90000. Livres. 
Afín de s’acquitter d’une partíe de cette fom- 
m e , le Comte engagea au Duc Ferri la 
mouvance de Vaudemont pour 20000. Li
vres , Iesquelles le Comte de Bar promit 
de payer dans deux ans, finon, que la mou
vance de Vaudemont demeurerok en pro- 
pre au Duc Ferri. En conféquence le Com- 

"" te de Bar manda au Comte de Vaudemont 
Jon Vaífal, de rendre au Duc les íervices 
&  les hommages, dont il ctoit tenu envers 
le Comte de Bar, tant que Pengagement 
dureroit. Cet Accord fut fait le 20. Mai

Ce Comte de Vaudemont étoit Henri, 
qui fut ledernier mále de la Racedu premier 
Comte Gérard; il mourut fansenfans, &  
eut pour héritiére fa fceur, nommée Mar- 
guerite, qui époufa Anfeau Síre de Joinvílle: 
ils eurent pour héritier Henri de Joinville, 
Comte de Vaudemont &  Sire de Joinville, 
qui n’eut qu’une filie nommée Marguerite, 
L e Comte de Bar dégagea la mouvance de 
Vaudemont fur la fin de Pan 131(5. Mar
guerite de Joinville étant dans le Cháteau 
de Bar-le-Duc, rendit fes devoirs &  fon 
aveu á Robert Duc de Bar Pan 1393. En 
fuite Ferri de Lorraine, frere du Duc Char
les I. &  mari de Marguerite, rendit 
les me mes devoirs au Duc de Bar fur la fin 
de Pan 1394, &  reconnut que Vaudemont 
avec Vezelize &leursdépendances,étoient 
tenus en Fief lige des Comtes &  Ducs de 
.Bar.

Le Duché de Bar, ayant pafle á la Mai-
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fon d’Anjou, Rene envoya íesBaillifsdeBar 
&  de S, Miliel, afin de fe faire reconnoítre 
pour Seigneur Suzerain par Antoine de ■ 
Lorraine, Comte de Vaudemont, Pan 143 í.
Le Duc youlut avoir pleine ouverture &  
obéjflance des Places, a peine de commife, 
du Comté qui étoit tenu en Fief des Ducs 
de Bar,detel tems qu’il n’étoit mémoíre du 
comraire, ainli que porte l’A éle, oü il eít 
exprimé que les prédécefleurs d’Antoine 
avoient rendu hommage aux Ducs de Bar,
&  Ies autres  ̂devoirs íans aucune difficulté 
ni contredic.

Ferri fils d’Antoine, époufa Yoland d’An
jou, héritiére des Duchez de Lorraine &  
de Bar; &  leur fils Rene réunic les deux 
Duchez avec le Comte de Vaudemont, dont 
les Ducs de Lorraine ont depuis ce tems-lá 
donué Je titre á leurs cadets: le Duc Char
les III. le donna a fon fils_naturel Charles 
Henri, appellé le Prince de Vaudemont. Au- 
jourd’hui la principale Place du Comté de 
Vaudemont efl Vezelize , oü eft le Siége 
du Bailli &  Juge du Comté, qui reilbrtit á la 
Cour Souveraine de Nanci.

VAU D R EVA N G E, ou V aldervange, 
en Ailemand Valderfñngcn; Ville de Lor
raine, dans le Bailliage Ailemand, fur la 
rive gauche de la Saare, dans un Terroir 
fertile, oü il y a beaucoup de belles Prairies; 
mais ce Pays ayant été le plus expofé aux 
fureurs de la guerre qui ont defoié la Lor
raine depuis l’an 1631, eft auíli le plus rui
né &  le plus defert. Vaudrevange qui n’é
toit pas bien fortifiée ayant été occupéepar 
les difiéreos partís, étoit fort diminuée Pan 
1680 , lorfque le Roi Louís XIV. étant de
meuré paifible poíTeíTeur de toute la Lorrai
ne aprés Je Traité de Nimégue, que le fen 
Duc Qiarles n’avoit point voulu accepter , 
fit ruíner cette Ville , dont il n’eft reílé 
que peude Bátimens &  au-deffus de celieu- 
láilfitconftruire une trés-belleFortereíTedu 
méme cote de la Saare, qu’il nomina Saar- 
Lou’is, qui eíl de ce cóté-lá le Boulevart de 
la France. Quoique tout l’Etat de Lorraine 
ait été rendu au Duc Léopold fils du Duc 
Charles en exécution du Traité de Ryfwic, 
néanmoinsSaar-Louís parPArticie 32. aété 
réfervé au Roi de France, avec une demi- 
lieue de terrain autour de la Place; mais 
comme cette Fortereíle étoit trop reíTerrée 
&  que cela incommodoit la Garnifon, le 
Duc de Lorraine a cédé a la France cinq 
Villages voifins de Saar-Louís, &  Pempla- 
cement de la Ville de Vaudrevange, avec 
les Bátimens qui y reílent, par le Traité du 
mois de Janvier 1718, moyennant un dé- 
dommagement qui luí a été donné.

VAUGE. Voyez V osge.
VAUGIISN, Cháteau de France, dans 

le Hurepoix prés de Chevreufe &  de l’Ab- 
baye de Gif b. Ce Cháteau fitué dans un¿ PigMiol, 
Vallon efl d’uneArchitefturetrés-réguliére.Defcr. de 
Ses Jardins Pont du DelTein de le Namre.|afra”“ * 
II y a au voifinage un Bois d’une haurenr ex- + 
traordinaire, Au bout de ce Bois eft unE- 
tang qui refoit toutes les eaux des Monta- 
gnes voifmes. A  la porte du Cháteau on 
remarque deuxEnfans de pierre dure,mon- 
tez fur des Dauphins, &  qui font deux eft 
peces de cafcades, dont la chüte fait jouer

deux

J A Ü .



deux Baflhs k l’entrée de la Conr du Chl- fíente eít fort rude &  qui s’éléve des le bord 
teau, qui .eft fermé par deux grands Etangs du Lac de Genéve l’efpace d’une lieue de lar- 

. avec une avenue qui les féparc. - geur. Au-deflus de ces Codines on fe trou-
VAU G IR ARD , Village de l'Ifle de Fran- ve-dans un Pays lauvage &  ful i caire entre- 

flpigawflí, ce* , tout¿prés de París. II n’eft prefqne eoupé deBois,de Champs &  de Prez. c ’eft 
ta Fran'í con,P0*® flüe Guinguettes &  de Taver- l’extrémité du Jorat, qui eft une Foréc de 
t“2.p?6í7* nes* eftdurpns du grandconcours du trois á quatre licúes de longueur fur deux 

petit peuple de Paris que Ton y voit les Fe- lieues de largeur, fur une Montagne entre 
íes &  les Dímanches, fur-tout le jüur ■ de Laufanne &Moudon; on la traverfe dans 
St. Lamben. Ce Village a pris fon nom de fa largeur, quand on va de l’une de ces deux 
Girard de Moret, Abbé de St. Germaindes Villes á i’autre. C’eft-lá la grande route de 

Mbid. t.7. Prez, qui vi voit en 1266. France en Allemagne. II parole par l’llif-
p. 98- V AU JO U R, Líeu de France en Anjou b toire que cette F orée a été autrefois d'une 

dans la Parodie de Cháteaux, Eleéfion de bien plus grande étendue; mais avec le tems 
Baugé. Ce Lieu fut erige en Duché Pairie on en a défriebé, &  Ion en dé iridie tous 
le 13. de Mai 1667. en faveurde Louife les jours quelque quartier parriculiérement 
Frangolle de la Baume , le Blanc de la depuis qu'un certain nombre des Refugiez 

■ Valliére, &  de Marie-Anne Légitimée de de France fe font habituez dans ce Quamcr. 
France fa filie, qui époufa dans la fuite le Quant au Pays de la V aux, ce n’eft, pour 
Prince de Conti, done elle eft Veuve. Cet- ainli dire, qu’un feul Vignoble, qui porte 
te Terre avoit été achetée par Decret fur le meilleur Vin qui croiífe dans le Cantón de 
les Héritiers de la Maifon de Eeuil Sancer- Berne, Ce Pays eft partagé en quatre gran- 
re,&  s’appelloitautrefois la Baronnie deCbd- des Parodies qui dépendoient autrefois du 
teau rfngour. Temporel des Evéques de Laufanne. Ces

eEm & V A U LIO N , Vallée de Suifle , auCan- Paroifles font: 
la sliitTe e ton ®erneí dans le Bailliagede Romain-
a. p. 304. Motier. C’eft pour ainíi dire une longue Lutry, St. Saphorin,

gaine fort profonde entre de hautes Monta- Cully, Corfier.
gnes ,, á une lieue au-defius de Romain-
Motier. Lutry eft une petire VÍIle au bord du Lac,

VAULUISANT , Abbaye de France, á l’extremité d’une jolie Plaine. Elle a été 
dans la Champagne, au Diocéfe de Sens á autrefois plus confidérable qu’elle ne l'eft 
fix lieues de Bray-fur-Seine. C’eft une Ab- aujourd’hui. II y avoit un Prieuré qui fut 
baye d’Homnies de l’Ordre de Cíteaux, Filia- réuni dans le quinziéme Siécle á la Man fe 
tion de Preuilly. Elle fue fondée le 5. des Epifcopale. Cully eft une autre petite Vil- 
Calendes d’O&obre 1129. &  felón dlautres le, mais plus belle &  niieux batie que Lu- 
en 1127. par Artaldus premier Abbé de try, aufli au bord du Lac, dans le meilleur 
Preuilly. II y a apparence qu’elle fut do- Vignoble de toute la Vaux. Elle fait une 
tée par Urfelle Seigneur de Triangle. On feule Parodie avec Villetce, qui n’eft au- 
y  a mis la Reforme.. Son revenu eft de jourd’hui qu’un Hameau, mais qui étoitau- 

, feize mille Livres, trefoís plus confidérable. Le Miniftre qui
, V A U L X  , Bourg de France, dans la réfide á Villette préche tour a tourdansfon 
Bourgogne, Recette de Bugey. Ce Bourg Temple &  dans celui de Cully. Cette lJa- 
eft afléz confidérable. roiffe eft d’une trés-grande étendue &  com-

JEtatft V A U M A R C U S , Baronnie de Suiífe d, prend plufieurs. Viliages , qui font épars 
^ans *e Comté de Neu-Chátel, en Latin dans le Vignoble au-deflus de Cully. Un

3. pí't â.* Fallís Mercuñi. Elle appartient á la famille Evéque de Laufanne ferma cette Ville de 
des Burén de Berne. muradles &  la fortifia vers le milieu do

V A U N IA , Ville d’Italie: C’eíl une de quinziéme Siécle. Au-deflus de Cully &  
e LIb. 3.C. ce]jes qUe Ptolomée c donne aux Becbuni. au milieu de cette Campagne fauvage &  
** VAU SSAY, Bourg de France, dans le folitaire dont fai déja parlé, paroít un Mon-

Poitou, EleéUon de Poitiers. II a douze á ticule fort élevé, couvert d’une i-orée épaif- 
treize cens Habitans. fe de Sapins: au fommet de ce Monticule

V A U V E R T  , petite Ville de France , &  au plus épais de la Forét, on trouveune 
dans fe Bas-Languedoc , Recette de Nif- vieille Tour, forte,á demi-ruinée &  qu’on 
mes. Elle n’a guére plus de dix-huit cens nomine la T our de Gourze , ou Gauze. 
Habitans. La tradition du Pays eft que cette Tour a

feorn. Dift. V AU VILLERS, Bourgade de France f , été batie pour fe mettre a couvert comre 
Mém̂ MSS. âns Franche-Comté, fur Ies confins de Ies írruptions des Sarrafins , qui setant ni- 

la Lorraine, avec un anden Chateau, dont chez dans eertaines Forterefles du Piémont 
on ne voit plus que les veftiges. Ce Lieu -de la Savoye dans le dixiéme Siécle, fai- 
efl: fitué au pied d'une Montagne, á cinq foient perpétuellement des courfes dans les 
lieues de Bourbon-les-Bains, &  i  fixde Ve- Pays voifins, ou ils pilioient &  defoloient 
fcu!. II a haute, moyenne &  baile Juftice, toute la Campagne. A une lieue de lá, da
droit de Foire, &  il s’y rient un Marché cóté delOrient, &.dans la méme Campa*

?EtJt & une fois la Semaine. gne, on voit un petit Lac, nommé le Lac
hélices de j .  VAU X  (La) Pays de Suifle £ , dans le de Br o t , ou de B r e . II a une lieue de 
í  S S *  Cantón de Berne. C’eft le Quartier de Pays tour &  nourrit les plus groíTes EcreviiTes

’ **" qui fe tronve entre Lauianne &  Vevay. II que I on voye en Suifle. Durefte, il eft
a trois lieues de longueur &  une lieue de dangereux pour ceux qui s’y baignent, &  
largeur. Ce Pays eft fort raboteux. C’efl: on prétend qu’en quelques endroits il n a 
proprement une chaíne de Collines,dont la point de fond. St. Saphorin eft un petit 
F * - K í  Bourg



Bourg formé de tnurailles , fitué dans un 
en-iroit elevé & raboteux, au borddu Lac. 
On voit dans le Temple une Colomne anu- 
que avec rinfcripüon fuivante * faite a 
fhonneur de 1’Empercur Claude , 1 au 4®* 
de jféfus-Cbriji:

Trr. Claudios Drusi F.
Ca s . A ug. Gerh.

Pont. Max. T rib. Pot. vii.
Ihp. xji. P. P. Cos. mi.

F. A.
XXXVII.

Proche de St. Saphorin eft le Chacean de 
Gléroie, fitué fur des Rochers au bord du 
L a c , &  batí par l’un des derniers Evéques 
de Laufanne. Guilliman, trompé par la reí- 
femblance dunom, s’eft imaginé que ce Chá- 
teau eft le Caluro des Anciens. Mais Cur 
Jaro eft Grenoble. Ce Cháteau n’eft habité 
que par un Concierge quelesBernoisy tien- 
nent. La derniére Paroiffe de la Vaux eíl 
celle de Corfier, qui eft un beau Viüage á 
demi-lieue de Vevay. H y a quelques au- 
tres Villages qui en dépendent. Ces qua- 
tre Parodies fuivent le Droit écrit de Lau
fanne , qui difiere en quelques Anides de 
la Couturae du Pays de Vaud. Les Habi
tara y Jotit pour la plüpart fort a leur aifo, 
robuíles &  accoutumez á travailler dans un 
Pays rude & raboteox;

a. VAUX (La) Lieu du Duché de Lor- 
raine , au Bailliage de Vauges. C’eft une 
dependan ce de la Paroiffe de Brantigny. II 
y a une Chapelíe fous le titre de Se. Célai- 
Te. Elle fut fondée le 27. Septerabre 1622. 
On y dit trois Meffes par femaine, &  toutes 
les Fétes &  Dimanches on y joint les V e f  
pres &  le Catéchifme.

3. V A U X , Bourg de France , dans le 
BeaujoIIois, Eleéiion de Ville-Franche.

4. V AU X , Bourg de France daos l’An- 
goumois, Eleéiion de Cognac.

5. V AU X , Bourg de France dans la 
Saintonge, Eleéiion de Saíntes. II y avoit 
dans ce Bourg une Abbaye de l’Ordre de 
St. Benoít, fondée en 1075. Elle eft dédiée á 
St. Etienne. Dans le tems des troubles les 
Calviniftes détruifirent l’Eglife &  le Mo- 
naftere, &  en ufurpérent les Biens.

tí. VAU X , Terre de France, au Dio- 
cefe de Sifteron. Elle fut érigée en Mar- 
quifat l’an 1552. en faveur du Sr. de Vala- 
voir, depuis Lieutenant-Général.

7. VAUX (La) Paroifíé de France, 
dans le Périgort, Eleéiion de Sarlat.

VAUX-BEXEY ,LÍeu du Duché de Lor
íame dans la Province de Vauges, &  dans 
la dépendance de la Paroifle de Jbrfey. II 
y avoit autrefois dans ce Lieu un Cháteau.

VAUX-BONES, Fallir Bonefii, Prieuré 
de France. C'eft un Prieuré d’Hommes de 
FOrdre de St. Benoít, Congregación de 
Cluny. II eft pour lepe Religieux y com- 
pris le Pritur.

VAUX DE CERNAY, Abbaye de Fran
ce , au Diocéfe de París, frontiére de celui 
de Chames, ¿une deiui-lieue deChevreufe, 

3 Pifmúel, furladroited’un petit Rubicán, en Lado Val- 
la France, Cernaii' C’eft une Abbaye d’Hommes de
1.1. p. 23. l’Ordre dcGteaux * , Filie de Savigny &Ré-
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formée.Elle fut fondéeen 1128- par Simón 
de Neauñe le Chaftel, Connétable de France,
&  par Eve fa femme. Les Comees de Mont- 
fort,, ceux de D reux, les Seigneurs de 
Chevreufé <St ceux de Rambouillet augmeu- 
térent dans la fuite par ¡eurs bienfaits les 
biens de cette Abbaye , comme il parole 
par les Lettres de confirmación de. Lo iris 
VII. R oí de France, &  Duc d’Aquitaine.
Cette Abbaye vaut á l’Abbé huit mille Li- 
vres de rentei &  il y a dix mille dnq cena 
Livres pour les Religieux, qui fonc au nom
bre de treize ou de quatorze.

VAUX-DIEU, Voyez au,mot V al l’Ar- 
ticle V al-Dieu.

V AU X  LA DOUCE, Abbaye de Fran
ce, dans la Champagne, au Doyenné de, 
Pierre-Fitte b. Elle eft de l’Ordre de Cí- 
teaux &  de la Filiation de Claire-Fontaine, champa- 
qui reléve de Morimont. Cette Abbaye futgne, t. a. 
fondée felón quelques-uns en 1152 parMa-P* 86. 
naffés,alors Doyen& depuis Evéque de Latí- 
gres. L ’Auteur des Anuales de Qteaux met 
fa fondation en 1168. Une choíé certaiñe 
c’eft que le plus ancien titre de fa fondation, 
donné parGodefroi Evéque de Langres, eft 
fans date. II paroít par ce Titre que ce 
Lieu avoit été habité par des Cbanoines qui 
vivoient en Regle; que fes premiers Bien- 
faiteurs ontété les Seigneurs deRaufoniére, 
de la Ferté fur Amanee, &  autres qui y 
font dénommez par un Titre de Tan 1178.
&  que le premier Abbé s’appelloitNorbert.
Par un autre Titre de Tan 1189. Manaffés 
Evéque de Langres ratifie le don fait par 
Gérard d’Oggey; &  par un autre Titre de 
Tan 1241. Thibault IV . Comte de Champa
gne prit cette Abbaye fous fa proteélion, k 
laquelle Jean Comte de Bourgogne fit don 
de dix livres de Sel par an , á prendre fur 
fes revenus de Salins: la Charte de cette 
donación eft du mois de Février 1253.
L ’Abbé qui eft Régulier n’a que deux Reli
gieux avec lui. lis ont environ dnq mille 
Livres de rente.

V A U X , ou les V aux de N sveks, On 
appelle ainfi un des Cantons du Nivemois.
C’eft celui oü íé trouve la Ville de Nevers,
II eft abondant en V in, en Bled, en Bois &  
enFourages. II y a auffi plufieurs Mines 
de fer que fon fond par le moyen d’une 
matiére qu’on nomme Caftine. On y trou
ve aufii plufieurs Mines de Charbon de 
terre.

VAUX SUR POLIGNY , Prieuré de 
France, dans la Franche-Comté, au Dio
céfe de Befanjon, C'eft un Prieuré d’Hom- 
mes, de 1’Ordre de Se. Benoít, Congréga- 
tion de Cluny. Les Religieux font au nom
bre de feize.

VAUX-LE-VICOMTE. Voyez V aux- 
Le V illa&s.

V  AUX - LE - VILL ARS, Lieu de Fran
ce , dans la Brie , Eleéiion de Melun. U 
y a dans ce Lieu une des plus bebes Mai- 
fons de Campagne des environs de Paris.
Cette belle Maiíon eft l’ouvrage de Mon- 
fieur Fouquet le dernier Sur-Intendant des 
Finances qu’il y ait eu dans le Royaume e. * Pigaútl, 
Ce gtand Miniftre n’avoit ríen épargné 
pour lui donner toute la perfeélion poffible.^a2̂ p“ c* ’  
Mr.le Maréchal Duc de Villars l’ayant acqui-

fe
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le changea rancien nom de V aux-le-Vi- yingt-íept millesdu premier de ces Lieux<& 
comte en celui de V aux-ee-V illars. La á vingt-huit müles de fecond. V ax-Vilía 
ikuation de cette Maifon eft trés-belle &  R epentina tiroít fans dome fon nom de fon 
des plus avantageuíés. Le Bátiment eft Fondateur nommé Repentinas On trouve 
beau &  magnifique , &  les apparcemens dans le Trefor de Gruter * rinfcription fui-« Pag. 39°* 
font enrichis de Pcinuiresde leBrun, un des vante P. Claudii Pallanti Honohat Re-1*0' l ' 
plus excellens Peintres que la France ait pentini Leg. pr. pr. Provincias Africa. 
produits. Les Jardins font fpacieux Sí a- Feut-érre ce Repentinus étoit- ií Fortdateur 
gréables Sí les eaux chamantes. La gran* du Lieu en queftion. '
de Cafcade commence á une grande Ter- VAX  H O LM , petite lile de Suéde íc«ni.Díft. 
rallé revétue de ttois cótez, Sí accompa- á trois lieues du Port de Stockholm. II y D n̂ne-dC 
gnée d’un folTé plem d’eau, d’oü s’élevent a fur cette lile un Fort avec une Garnifon, márck & de 
des gerbes d’efpace en eípace, Dix-huit pour viíiter les Vaiíléaux qui veulent en Sué.fe par 
corps, avancez fur ledevant de laTerrafíé, trer dans cette fameufe Ville, ou qui en^w’I"/il  
occupentla principale face de cette belle fortent. Ce Fort eft unegroffe Tour ron- tj0i * 
Cafcade. Hs ont la forme d’un Piédeftal: au* de, défendue de quelques Baftions qui occu- 
deffus font des Baflins quarrez qui donnent pent prefque toute Tille ou le Rocher. 
des gerbes, &  tombentdans le grand Baffin, VAXONCOURT, Vatmcuria, Paroiflé 
chacune par un mafque &  par une coquil- du Duché de Lorraine, au Bailiiage d’Epi- 
le. Entre chacun de cesPiéaeftaux eft une nal. Son Eglife Paroiffiale eft dédiée á Se. 
chüte d’eau qui tombe par trois différen- Martin. Les Religieux de Belchamp font 
tes reprifes , ou napes d’eau dans le grand Patrons de la Cure. Le Curé a un tiers des 
Baffin. * Ce Baffin eft un quarré d’eaú fort é- Dixmes: TAbbaye de Belchamp a les deux 

¡ tendu &  fpacieux, au milieu duquePs’éle* autres tiers, á l’exception d’une petite por- 
vent plufieurs Jets d’eau, fur une méme li- tion qu'elle rend au Chapitre d’Epinal. 
gne,qui formentavec tout le relie unetrés- Xaincourt eft une Annéxe de Vaxoncourt. 
belle perfpefilive. Les petites Cafcades font V A X Y  Village du Duché de Lorraine» 
un réduit fort gracieux formé par trois Ter- ci-devanc Tune des Dépendances de la Pré- 
raffes Tune fur i’autre. La plus haute a dix vóté d*Amanee, <St aujourd’hui le Chef-Lieu 
Jets d’eau, cinq de chaqué cóté. On defeend de la Vallée de ce nom. II a été cede avec 
deláfur la feconde par quelques marches de les Villages qui compofent cette Vallée, 
pierre, á cote desquelles font deux Baffins au Duc de Lorraine par le Traité de París 
quarre2 remplis par l’eau que jettent fix de 1718. 
mafques. Sur le devane s’avancent deux V A Y . Voyez Ve'. 
autres Baffins quarrez d’oü s’élévent dix Jets V A  YE (La Rade de) Rade d’Italie fur la
d’eau qui font accompagnez Chacun d’un Cóte de Genes C eft, dit Michelote, u-f Portel. 
Sphinx d’une belle Sculpture. Au milieu negrandeAnfe defable, qui fe forme 
eft un degré de plufieurs marches de pier- moyen d’une groííé Pointe qu’on appelle le 
re par lequél on defeend dans la troifiéme Ca í  de Vaye , qui s’avance en M er, pa- 
Terraííé. Six mafqnes rendent une gran- roiífanc de loin fort blanchátre &  fur le 
de quantité d’eau dans autant de coquilles, Sommet de Iaquelle] il y a quelques vieilies 
qui forment par une feconde chfite deux ruines de Fortifications. On en voit d’au- 
Baffins, l’un á droite &  Tautre á gauche, tres auffi démolies, au-deífous du cóté du 
Sur le devant font encore deux autres Baf- mouillage. Sur le bord de la M er, dans 
fins d’oü s’élévent plufieurs Jets d’eau rangez le fond de la Rade, qui eft de Tautre 
des deux cótez fur une mémeligne Se d’une cóté du Cap de Vaye , ií y a quelques 
hautéur confidérable. _ Maifons le long de laCdte, avec une pe-

La Gratte eft un des beaux endroits de rite Chapelle devant Iaquelle on mouillej 
toute la Maifon. En haut on voit une tres- &  du cóté du Nord-Oueft de la Chapelle ií 
groílé Gerbe d’eau avec un Baffin. La Ter- y a un petit Fort armé de fix k fépt Canons 
rallé eft ornee fur le devant d’une Baluftra- pour la íureté des Batimens qui y mouil* 
de, interrompue par huit Piédeflaux char- Ient. Le méilleur endroit pour des Galéres 
gez d’autant de Statues bien feulptées. Au- eft vis-á-vis de cette Chapelle. Ceft oü 
deífous font autant de figures en relief,mon- ordinairement íé met la Commandante. El
lees fur des pilaftres. Dans chaqué entre- le y porte une amarre, &  eft éloignée pref- 
pilaftre eft une Niche, dans Iaquelle eft un que de deux Grelíns : les autres Galéres 
Rocher qui jette de Teau de tous cótez dans mouillent aux environs entre la Chapelle 
un grand Baffin qui occupe toute la face de &  la Pointe de Vaye. La plüpart portent 
la Cafcade. A  cóté font les marches par des amarres a terre. On y eft par cinq a 
lesquelles on monte fur la Terraflé. El- fix Braffesd’eau, fond d’herbe vafeux; ayant 
Ies font accompagnées de deux Girándoles un fer en Mer vers le Nord-Oueft par neuf 
d’eau, qui forment des Baffins &  des Sphinx á dix Braílés d’eau.Il ne faut pas s’approcher 
bien feulptez. du petit Fort, á caufé de quelques Roches

Le Canal, eft grand, &  á la tete, qui eft qui y font fous Teau. Les VailTeaux peuvent 
vers la Grotte,s’éleve un Rocher fur lequel auffi mouiller dans cette Rade, mais un 
eft placee une Statue de Neptune, le Tri- peu plus au large, les Vents d’Eft &  Sud- 
dent á la main, &  accompagnée de Tri- Eft qui y font Traverfiers y aménent ordi- 
tons qui jettent de Teau de tous cótez. nairement une groílé M er; mais comme le

V A X -V IL L A  REPENTINA, Lieu de fond y eft bon il n’y a ríen a craindre: de 
TAfrique.propre. L ’Irinéraire d’Antonin le méme lorfque les Vents font au Sud-Oueft, 
marque fur la route de Carthage á Aléxan- il s’y fait un gros reflac dé la Mer. II faut 
drie entre Sabrata Colonia &  Ocea Colonia, á auffi fe précautionner contre les Vents du

Ií 3 Nora-
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Mord-Oueít qui y font rudes. Tout pro
che de Vaye, vers Je Nord-Oueft, il y a 
une grande Ravine d’eau, principalemen t 
pendant l’Hyver ; par déla la Ravine eít 
fe  Village de Sr. Jean de Vaye, auífi fur 
le bord de la Mer dans une Plage. La re- 
connoiflance de la Rade de Vaye eít aíTez 
facile par le Cap de Noli, en'venant de 
í’Oueít: on la reconnoít auífi par 1’Iíle Bra- 
zili, &  par la blancheur de ces ruines qui 
font fur le haut du Cap de Vaye. De mé- 
m e , lorfqu’on vient du cote de l’Eít,.on voit 
auífi le Cap de Noli &  le Cap de Vaye qui 
forment cetce grande Anfe, oü font les 
deux Villes &  le Fortín au milieu; outre 
qu’on voit encore la Ville de Savone ,&  fa 
Forterelfe proche de la Mer.

VAYPÍCOTA, ou Chanota, Ville des 
Indes , au Royaume de Cochin , á une 
Iieue de Cranganor. C’eft dans ce Lieu, dit 

¡i Royaume Davicy a,que le Viceroi des Indes fonda en 
de Cochin, j  j g j .  avec la permiílion du Roí de Cochin 
P'sys' un Collége de jéfuites , oü fon.enfeigne 

les Langues Syriaque &  Chaldaíque, avec 
la Latine, &  les Sciences néceíTaires k un 
Prétre &  á un Prédicateur.

V A YP YN , Ifie des Indes, fur la Cote 
de Malabar, au Royanme de Cochin. El- 

& Ibid. le eíl felón Daviry b vís á-vis de la Ville de 
Cochin du cote du Nord. Cette lile eít 
trés-forte d’affiette , &  renferme la belle 
&  fuperbe Maifon de 1’Evéque de Cochin.

VAZELJM, ou Gazetum. Voyez Ga-
ZETUM VJNUM.

V  A Z U A , Ville de l’Afrique Propre: 
í Lib, 4. c. Ptoloméec la marque au nombre des Vil- 
3- les fituées entre la Ville Thabraca &  le

Fleuve Bagradas.

U  B.

UBABENSIS, Siége Epifcopal d’Afrí- 
que, dans la Mauritanie Céíarienfe íelon la 
Notice des Evéchez de cette Province.

UBANECTI. Voyez U lbanectes &  
R hatohagüs.

UBARA, Lieu fortifié dans llfaurie fe- 
i  Theíaur. Ion Ortelius á qui cite Cédréne. 11 femble 

que ce foit le méme Lieu qui eít nommé 
Papvrium par Jornandés &  par Nicéphore 
Calliíte.

• Lib. 4-c. UBATA , Ville d’A frique ; Ptolomée e 
3* la marque panni les Villes qui étoienc au

Midi d’Adruméte.
U B A YE , Riviére de France dans la Pro- 

vence. Elle prend fa fource prés de TAr- 
che &  de í’Argentiére; elle traveríe la Val- 
lée de Barcelonnette ót fe rend dans la Du- 
rance-

UBAYE-SANCTIO, Bourgade de Fran
ce , dans la Provence, Viguerie &  Recet- 
te de Seine. Honoré Bouche croit que 
c’eít oü il faut placer les Ebüsiani , 
dont il eít fait mention dans le Trophée des 
Alpes.

f  Díllces UBEDA, Cité d’Eípagne ,̂ au Royau- 
d’Efpagne, me de Jaén, auné Iieue au Nord-Eít de 
p. 397* Bae^a, &  au Nord-Oueíl de Caloría, Cet

te Ville eít bátie dans une Campagne trés- 
fertile &  ahondante en Vin, en tíled, en 
Huile &  en Fruits, fur-tout en Figues. Les 
Habitans font exempts de tout lmpót par
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toute l’Efpagne , excepté dans les Royan- 
mes deToléde, de Seville &  de Murcie, 
lis obtinrent ce privilége dans le troifiéme 
Siéde , de Sanche IV. Roi de Caílille, en 
récompenfe de ce qu’ils bátirent ¿ leurs dé- 
pens les muradles de leur Ville.

A  rune Iieue de cette Ville on Lrouve un 
Village nommé U beda la V eja que fon 
croit étre i’ancienne Bctufa. 11 eít fitué 
fur le Guadalquivir , á une Iieue de fon 
Embouchure &  á íix de Jaén. Le Roi 
Ferdinand le prit fur les Maures en 1234.

ÜBERLINGEN, Ville Impériale d’Al- 
lemagne, dans la Suabe s, íur cette parde^ 
du Lac de Confiante qu’on appelle le Bas ̂ nc’ ^ogr' 
Lac, a cinq lieues de Líndaw* Cette pe- Mod. t. ?. 
tite Ville qui obéííToic autrefois aux DucsCm  
de Suabe &  qui étoit leur Réíidence, fut 
mife en 1267. fous la proteéiion de l’Empi- 
re. Sa Jurifdíétion s’étend aujourd’hui aíléz 
loin. A  une Iieue de cette Ville on voit 
l’Abbaye de Salmansweiler, oü fon garde 
de grands Tonneaux pleins de yin,.&  done 
quelques-unsontplus devingt-ciñqpieds de 
longueur.. Le Pays des environs eít char- 
gé de Vignes, &  produit la plupart des Cho
les néceíTaires á la vie. II fe fait á Uber* 
fingen un grand Commerce de Bled. La 
plus grande partie des Habitans font Ca- 
tholiques.

UBEXEY, Lieu du Duché de Lorraine,
Office de Charmes. C’eít une dépendance 
du Village de Caumartin &  de la Paroílíe 
de Brandgny, dont il eít préfentement une 
Annéxe. II y a a Ubexey un Cháteau avec 
une Ch apelle.

UBI!, Peuples de la Germanie h, cóm- 
pris toriginairement fous le noin général A 
des Iftavones.l\s habitoient premiérement au- l . 4. "c. 1.' 
déla du Rhein. Leur Pays étoit d’une gran- & Lib, 4, 
de étendue. II confinoit du cote du NordCi 3* 
au Pays des Sicambres, ce qui eít prouvé 
par la premiére expédition de Céfar dans la 
Germanie Tranfrhénane ; car lorfqu’il fut 
arrivé aux confíns des Ubiens, il entra dans 
le Pays des Sicambres; &  lé Segus pou- 
voit fervir de borne entre ces deux Peuples.
Du cóté de l’Orient Ies Ubiens touchoient 
au Pays des Catres, comtne le prouvent en
core les Expéditions que Celar ' fit au-delá* Db. 4. c. 
du Rhein, oc il cíl á eroire que Ies Sources [¿¿'Ve* 
de I’Adrana &  dela Longana étoient aux y. ¿  i0. 
confins des deux Peuples: Au Midi ils é- 
toieni bornez par le Mein qui féparoit des 
Helvétiens, des Marcomans &  des Sédti
fien®. Enfin on ne peut point douter que 
les Ubiens du cote du Couchant ne fuíTenc 
bornez par le Rhein; car aux deux fois que 
Céfar pafla le Rhein, il entra d*abord Bañe 
le Pays des Ubiens; outre que le Pont qu’il 
fit a fa feconde expédition joignoit le Pays 
de ces Peuples á celui des Trevifi.

Les Ubiens vivoient dans une perpétuel- 
le inimidé avec les Catees, dont ils devin- 
rent méme Tributaires k; ce qui fit que les4 prfir- 
Ubiens furent les premiers des Peuples au- ífib* c' 
delá du Rhein qui recherchérent fallí anee 3’
&  la prcteélion des Roroains. Mais ils ne 
trouvérent pas dans cette alliance &  dans 
cette proteéiion tout le fecours dont ils a- 
voient befoin pour fe défendre contre des 
Peuples á qui cette. démarche Ies rendit .o-

dieux;
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dieux; &  ils couroient risque d’étre entíé- 
rement exterminez, fi le'Confuí M. Vipfa- 
nius Agrippa, ne les eüt transférez íur la 
rive gauche du Rhein , olí ils prirent Je 
nom du Fondateur de leur Colonie , qui 
I’an 7ió. de R om e,&  35. ans avant Jéjus- 
Chriji, leur batit une Ville qui fue appellee 
C olonia A grippina , &  Tacite donne le 
nom d’AGRippiNENSES á toute ía Nación.

II ne paroit pas que les Ubiens euíTent 
des Ducs ou des Rois, pour les commander. 
Le Cominerce qu’ils avoient avec les Gau- 
lois leur en avoit faic prendre quelques ma
nieres ; &  a l’exempie de ces Peuples, ils 
avoient un Sénat, qui prenoit foin des af- 
faires genérales; du moins voyons*nous que 
les Ambaíládeurs des Ten ¿teres 1 s’adrefle- 
rent au Sénat de la Colonie pour expofer la 
Commiflion dont ils étoienc chargez , &  
non a áucun Prince ni Duc. Lorfqu’ils éu- 
rent pafle le Rhein, ils ne changérent poinc 
la forme de leur Gouvernement, du moins 
n’en a-t-on aucune preuve. Quant aux bor
nes du'PkyV qu’ils oceupérent en decá du 
Rhein, ^ucun Ancien ne les a déterminées. 
Cluvier prétend qu’ils avoient le Rhein á 
J’Orient; du cóté du Nord ils étoient bor- 
nez par une ligne tirée depuis i’Embou- 
chure du Roer dans la Meufe jufqu a l’en- 
droit oü une autre Riviére appellee aufli 
Roer fe jetee dans le Rhein, ils confinoient 
de ce cóté-la au Pays des Menapii &  des 
Gugerni. Le Roer qui fe jette dans la Meu
fe les bornoit au Couchant &  les féparoit du 
Pays des Tongres; &  du cóté du Midi 
l'Aar faifoit la borne entre leur Pays &  ce- 
lui des Treviri. Les principaux Lieuxfde 
leur Pays étoient

f  Colonia Jgrippim,
Sur le | AraUbhnm ¡ 

bord du ,*{ Boma,
Rhin: j Novefinm,

Gelduba.
t. , (  Tolhiacum,I ígne Iúq J *

rp < Marcoduriim, ou Marcomagum,
ierres. ^  Juliawu.

UBIMUM , Ville de la Gaule felón Or- 
telius qui cite le croiiiéme Fragment de la 
Afable de Peutinger, que Velfer lui avoit 
camraumquee en MS.

UEISCI. Voyez V ibisci , &  Santones.
UBRIX , Ville de !a Libye Intérieure. 

Ptolomée b la nomine au nombre des Villes 
qui étoient fur la Cote, &  la place entre 
Magma &  Jarzitba.

U BY, ou Pulo-Uby , lile de la Mer des 
Indes c , á quarante Heues ou environ á 
l’Oueít de Pulo Condor, précífément á I’en- 
trée de la Baye de Siam, prés de la Pointe 
deTerre qui forme la Baye du cóté duSud- 
Oueit, &  qu’on nomme la Pointe de Cam- 
bodie- Cette Ifle a environ huit lieues de 
circuit, &  le Pays én eft plus élevé que ce- 
lui de toutes les autres liles de Pulo-Con- 
dor. Vis-á-vis de la partie Méridionale de 
cette M e, il y en a une autre petite éloi- 
gnée d’une grande longueur de cable.L’Ifle 
d'Uby eít pleine de Bois, & a de bonnes 
eaux du cótédu Septentrión, oh Ton peut 
mouiller. Mais le meilleur ancrage eít du

cóté de rOrient, vis-á-vis d'une petite Ba
ye. Dans cette Ifle, canlme dans les Mes 
voifines, on ne fe nourrit en general que de 
ris &  on le tranfporte d’un lieu á ] autre, á 
caufe qu’i l: y a des Pays qui en produifent 
plus qu’il n’en faut aux Habitans,

U C.

U CA, Ville de la Médie , elle eft pla- 
cée dans Ies Ierres par Ptolomée d. d Lib. 6. c.

UCCARIA. Voyez V ittari, 4.
UCCELLO, Montagne des Alpes, Tune 

des croupes du Mont St. Godard. O11 l ’ap* 
pelle autrement Uogelberg; c’eft-á-dire la 
Montagne de l’Oifeau. Voyez V ogelbeeg.

U C E C E N S IS , Siége Epifcopal déla 
Gaule, &  dont l’Evéque eft nominé Ber
reo! par Grégoire de Tours. C’eft fans 
douté le Cajlrum Ucefenjis qu’on voit dans 
la Notice de la prendere; &  c’eft aujour- 
d’hui U zez. Voyez Uzez.

UCENA, Ville de la Galatie: Ptolomée 
la donne aux Troemt. Quelques Exemplaires 
liíent Uccgtie au lieu á’Ucena.

UCENNI. Voyez V ocontii.
UCESIA. Voyez N oega.
UCESIENSE. Voyez U ticensis.
1. UCETIA, ouUcecia, Villede la Gau

le Narbonnoife. Dans la Notice des Vil- 
Ies de la premiére Narbonnoife on trouve 
Castrum: UcECENSE,aujourd’huÍ Uzes. Vo
yez U ze's. Mr, de Vatois croic que c’eft la 
Ville V jndomagus de Ptolomée.

2. UCE PIA, Ville de la Gaule Cifalpi-
ne, dans la Tranfpadane, felón Strabon e;e ^'h-S*p- 
Caíaubon lit V icetia, &  c ’eft ainfl qu’il* ̂  
faut lire, quoiqu’en dife Ortelius f- V o y e z 'Tliefaur* 
V icetia.

UCHALICCES, Peuple de la Libye in
térieure , felón Ortelius s qui cite Ptolo- £ 
mée. Au lieu Uchalkces Bertius lit Acbalic- 
ces &  le MS. de la Bibliothéque Palatine 
porte Alchalinces.

UCHANG. Voyez V uciíang.
UCHON , Baronnie de France dans la 

Bourgogne, Bailüage &  Recette de Mont- 
cenis, Cette Baronnie qui reléve du Duché 
de Nevers eft unie aux Marquifats de la 
Tour du Bois &  de !a Bonlaye. II y a á 
Uchon un Prieuré de l’Órdre du Val des 
Clioux.

U C P IR I, ou U ncrani , Peuple de la 
Germanie Oriéntale, compris fous le nom 
général de V enedi. Ils habitérenc avec 
les Lini &  les Redara fur le bord de i’O- 
der. Spener h ne fait aucune difficuité de 
croire que ces Peuples prirent leur nom,Meer̂ *c 
de la Riviére Ucker , qui fe jette dans 
fOder: ainli ils auroient habité particulié- 
rement le Pays qu’on nomme aujourd’hui 
1’Udtermarck. Si les U chki íont les mé- 
mes que les Uncrani, ils íbuffrirent beau- 
coup1 de la part de l’Empereur Henri. i Reinan,

UCHT , Bourg d'AUemagne , dans hwnt, ai 
Weftphalíe, au Comté d’Hoye. C’eft 
Chef-Lieu d’un Bailliage, dont le Landgra- 
ve de Hefíe-Caflel a ínvefti les Comtes de 
Bentheim. Le Landgrave avoit eu ce Bail
liage avec celui de Freudenberg de la Suc- 
ceffion du dernier Comte d’Hoye.

UCIA. Voyez Urgía.
U CIA -



UCIACENSE. Voyez U t i c e n s i s .
UCIBI, Ville de l’Afrique propre: Pto- 

íLib.+.e. lomee» la marque dans iaNouvelle Nu- 
3' midie.

U CIENSE. Voyez V eienses.
UCIMATH, Ville de la Libye intérieu- 

¡f Lil>, 4, c. re. Elle efl placee par Ptolomee b fur la ri-_ 
í- ve  Septentrionale du Fleuve Gira. Quel-

giies Interpretes de P tolo mée au Iieu d’Lei- 
m atb  lifient Thucm mth &  d’autres Thychnach-

UCIENJEN, Ville de la Chine, prés du 
Lac Poyang &  de la Ríviére de Can. Les 
Bátimens de cette Ville Tone admirables & 

í AmhaíTa- fort r¿gU¡iers c. La Ville elle-meme eíl 
HoJJan- ñongue de plus d’une lieue, & íi fréquentée 
do¡s á la en tout tenis, á cauíe du grand Commerce 
C h in e , c. qU¡ s’y fa¡t dePoreelaine, qu’on a peine a fe 
3 f- tirer de la preffe, tant les rúes Pont pleines

de monde. La foule n’efl: pas moins gran
de Tur Ja Ríviére, qui eíl toujours couver- 
te d’une infinité de Barques qu’on chargc 
dePoreelaine, pour la transponer en toutes 
fortes de Lieux. La Ierre dont 011 la fait 
íc tire des Montagnes qui font auprés de 
Hoeicheu, Ville Capitale de la Province 
de Nanquín. Cette Terre reíTemble mieux 
á du fiable extrémement fin, dont les grains 
font viíibles & diflin ¿temen t féparez qu’a 
de Ja Terre quelle qu’elle fioit. Elle n’efl: 
propre qu a cet ufage, qui plaít univerfel- 
lement;ce qui fait qu’on la recherche avec 
plus de fioin qu’aocune autre. Pour n7y étre’ 
point trompé fi-tót qu’cn l’a paítrie en 
mafíe, 011 la cachette des Armes de f  Em* 
pereur, á un prix limité, &  enfuite on fien- 
voye á un Viilage appeífé Sinktejhno, dont 
les eaux ont la vertu de lui donner la nette- 
té &  la transparen ce qu’an lui admire. Ce 
font d’ordinairc des Payfans élevez á ce tra- 
vail dés leur enfatice , qui la fa^onnent. 
La maniere dont ils l’apprétent, c’eíl ou de 
la paítrir, quand on la regnit d’Hoeicheu, 
comme nos Potiers paitriíTent la terre com- 
mune, ou de la laifiér parvenir á la dureté 
d’une pierre; aprés quoi ils la mettent en 
poudre, &  l’ayant faitee par un tamis fin, 
ils en font une pate qu’ils jettent dans des 
moules de Méta!, oü ils la fagonnent com- 
me ils veulent. Quand cela eíl fait, ils la 
laiífent quelque tems a l’air, &  la mettent 
dans un Four fort chaud, oü ils la font cui- 
re pendant quinze jours, au bout desquels 
ils la laiífent refroidir autant de tems, em- 
péchanc que l’air n’y entre, ce qui la feroic 
calfer. Ces trente jours expirez on ouvre 
le Four en préfence d’un Officier de l’Em- 
pereur qui regarde avec foin chaqué piéce 
Pune aprés l’autre. II en prend la cinquié- 
me partie pour l’Empereur, &  on vend le 
reíle á Ucienjen. Au cóté droit d’une 
Montagne, qui eíl contigus á cette V ille, 
il y a un magnifique Temple, dont les mu- 
railles font embellies d’une infinité de Sta
t e s  ,  ̂d’lmages &  de Marmoufiets. Les 
Chinois, ni Tes Tartares n’ofent s’engager 
fur le Lac de Poyang, fans avoir été aupa
ra vant faluer l’Image de ce Temple, qu’ils 
croyent avoir une puiffance abfolue fur les 
eaux de ce Lac. E y a quantité de Lam
pes ardentes , qui confervent pcrpctuelfe- 
rnent le feu par le moyen de petits reíforts 
flexibles qui y portent l’huile.

8o U C I.
UCIN, ou U ch in g , Ville de la Chine d,¿ itid, ^  

dans la Dépendance de Tungchang, troiíié- 4*. 
me Métropole de la Province de Xantung.
Elle eíl fituée fur le bord Meridional du 
Fleuve de Guei, dans une Píame quarrée, 
á huit licúes de la Ville de Lincing. Ses 
muradles font trés-fortes. Son Fauxbourg 
Septentrional eíl fort rempli de Maifons Ofe 
a un grand nombre d’PIabicans. Cette Vil
le a perdu beaucoup de fa premiére fiplen- 
deur par les ravages des Guerres. Le 
Territoire qui l’environne eíl fort agréable,
&  abonde en toutes fortes de Grains &  de 
Fruíts. Les Marais , les Etangs &  les 
Canaux ont des poilfons de bon goüt &  en 
abondance. Ce fut dans le voifinage d’U- 
cin que fe donna un trés-furieux combar 
entre les Chinois & , les Tartares. Le car- 
nage y  fut íi grand que le petic Fleuve de 
Chinkí fo trouva comblé de corps mores.

UCIQUES, ou Utiques. On donne ce 
nom , felón Dapper c, á plufieurs liles des 
grandes &  petites, fi tuces fur la Cdte de {̂ q5ue ̂   ̂
Sofala  , vers le Septentrión , á? 24.. d. de 481* 
Laritude Méridionale, &  á neuf licúes de 
la Terre-ferme, vis-á-vis du Pays de M a 
luca  ,&  qui font á huit, dix &  douze lieues 
l’une de l’autre. Les petites liles font for- 
mées par des Rívíéres qui viennent de So

f a la  , &  font plus au Nord que les grandes.
Elles font toutes plus environnées d’eau 
douce que d’eau íalée, á cauíe du voillna- 
ge de la Terre-ferme. Ces liles produifent 
du Ris,du Mi!iet,& grande quantité de Bé- 
tail. On trouve au bord de la Mer beau
coup d’Ambre gris que les Maures portent en 
d’autres Lieux pour le vendre. On y trou
ve auffi de grandes &  de petites Perles 
dans de certains coquíllages qui fo péchent 
&  qu’on fait cuire; ce qui eíl cauíe que les 
Feries deviennent rougeátres &  perdent 
beaucoup par ce moyen de leur prix &  de 
Icur beauté. Les Habitans font Négoce 
avec ceux de Ja Terre-ferme &  font tous 
Mahomécans.

UCIT ANA. Voyez U zitan a .
UCKER, ou U k e k , Lac d’AUemagne f 

dans la Marche de Brandebourg, au Quar- tas* 
tier appellé Uckermarck, du nom de ce 
Lac. Voyez U klek.

UCKERMUNDE , Ville d’AHemagne, 
dans la Poméranie, au Duché de Stettin, 
fur le bord du Groffe Haft, dans ] endroit 
oü la Riviére d’Ucker s’y perd. Voyez 
U iíermunde.

UCLES,Bourg d’Efpagne, dans la Nou- 
vclle Caílille , fur la Riviére de Bedija á dix- 
huit lieues de Toléde, du cóté de l’Orient.
Ce Bourg, dans lequelil y a un Prieuré de 
I’Ordre de St. Jacques, eíl pris par quel- 
ques Géographes pour l’ancienue F c lk a , &  
par d’auttes pour l’ancíenne Urcefa.

UCRATIS, Ville Capitale de la Sarma- 
tie Blanche, vers l’Océan Septentrional, fe- 
lon’Chalcondyle cité par Ortelius £. £ Tbefaor.

UCRENSIS, Siége Epifoopal d’Afrique 
dans la Province Proconfulaire. La Confe'- 
rence de Carthage h qualifie Vitalis E p fc n -b  
pus Ucrenfis. Mr. Dupin croit, qu’on doit 
lire V erensis , au lieu á'U crenfis , paree 
que la Notice des Evéehez d’Afirjque met 
dans la Proconfulaire un Siége Epifoopal

nom*

UCI. UCIt. UCL. UCR.



UCR..UCU.UD A. UDE. UDI. UDI.UDO.UDU.VE. 8í
nommé Verensis. Ce' Lieu eft nominé 
V eris- dans la Table de Peutinger &  dans 
rAnonyine de Ravenne. Vitalis, Epifcopus 
de fivitate Fcrenfum, aflifta au Concile de 
Carthage fous St. Cyprien; C¿uod-vult-Deus, 
Epifcopus FermJtSy foiiifcrivit au Concile de la 
méme Ville fotis Aurélfen en 419. &  Vita- 
lis , Epifcopus de Cvuitate Ferenfum  ̂foufcrivit 
au premier Concile d’Arles.

UCRESIANUS, ou Ucrensis. Voyez
UcRENStS. *

UCRI. Voyez Succi.
UCUBIS, Ville de l’Efpagne Bétique, 

a De Bel. felón Hirtius*. Voyez Hucac.
Bifp. c. 8. UCULENSIS , Siége Epifcopal d’Afri- 

qué^dans la Province Proconfulaire. Ceri- 
cius eft: qualifié Epifcopus plebis Uculenfs par 

f No. ta?. la Conférence de Carthage b. On conjec- 
ture que ce Siége étoit dans la Proconfulai
re , parce que Crefconius, Epifcopus plebis 
UíUlenjts j foufcrivit dans le Concile dé La- 
tran, fous le Pape Martin, la Lettre des 
Peres de cette Province.

UCUI/FINIACUM ,ou Ucultuniacuh, 
í  Lib. 3. c. Ville de l’Efpagne Bétique , felón Pline c
i. qui dit que de fon tems on la nommoit Tu-

r ig a . * Au lieu d’Ucultuniacum, dit le Pere 
Hardouin f les MSS. portent Mucuituma- 
cum ; mais j ’aimerois mieux lire Mucaltuni 
item, dit ce Pere; en forte que Pline don- 
neróit á la Ville Mucultunum., le méme fur- 
nom qu’aux Villes qui précédent; faVoir 
celui de Julia.

Ü D.

UD. Voyez Jud.
U D A , nom Latín de I’Oudom Riviére 

de France, dans la Normaadie, aU Diocéfé 
deBayeux. -?■-

i  D’ffír&e- U D A N , ou U den d, nom d’une V ille, 
ht, Biblioth. quieffdés dépendances de celle de Bokharity 
0í* dans XéMavaralnahaT. C’eft de cette Ville 

que Daoud ben Mohammed AlFakih, le 
Jurifconfulte, a pris le furnom de Udeni.

UDACEPSIS. Voyez Taurus.
UDENH EIM , Ville d’Allemagne, dans 

l’Evéché de Spire , ’ á la droite du Rhein. 
Elle fut fortifiée trés - exa&ement durant 
les troubles qui arrivérent au commence- 
menc du demier Siécle, afin de leryir de 
bride au Palatin &  á l’Evéque de Spire. On 
l’a appellée Phílisbourg depuis ce tems-lá. 
Voyez Phílisbourg. *

UDENI. Voyez V adeni.
UDENOE. Voyez Istus.

De rijitt UDESSE, Province des Indes e, au Ro
ndas. * yaume de Berigaie, á l’Orient de Daca, au 

fiord de Cbatignan, &  aux Frontiéres du 
Royaume de lipra.

Mr. Comeille, qui cite Mr. M aty, écrit 
Udejfu &  dit que c’eft un Royaume de l’Em-

5>ire du Mogol, qui a Jekanak pour fa Vil- 
e Capitale. Ce Pays, ajoute-t-il * eft au- 

déla du Gangc &  dé Pcrfeíi, entre le Lac de 
Chiamay &  les Royaumes de Kanduana, de 
Patna, de Jefual &. de Udiba. Voyez Idu- 
beda, No. 2.

U DIN E, Ville d’Italie , dans l’Etat de 
Venife &  la Capitale du Frioul, en Latín 
UtinUy Utinum &  Udimim. Elle eft fituée 
entre les Rivesdu Tagliamento &  du Ufen-

sw» au milieu d’une grande Plaine» á htiit 
ihilles de Cividad di Friuli, a onze milles 
de la Fprtereíle de Palma, &  á vinge mil
les de Garifa, du Golphe de Venife &  d’A- 
quilée. Quelques-uns croyen: qu’elle a été 
fondée par les Huns. Les Peintures des 
Orgues de fa principale Eglife foht du Por- 
denone auffi-bien qu’un Tableau de l’An- 
nonciation qui eft d’un grand prix. A  St.
Pierre Martyr chez les Dominicains, il y a 
plufieurs Peintures du méme Poirdenone, 
de Martin Pélegrin , de Saint Daniel, &  
de Jcan Dendire Eléve de Raphaél. L ’Em- 
pereur Ochan I. donna cette Ville au Pa- 
triarche d’Aquilée, qui.n’en prit poiTeffion 
qu’en 1222. fons fEmpire de Fréderic IL 
Le Patriarche Raimond de la Tour, Mita- 
nois,agrandit confidérablement Udine,l’en- 
toura de murailles pereces de douze Portes,
&  y fit conduire de í’Eau de Turro par deux 
Aqueducs. Les Vénitiens la conquirenc 
en 1420: On y voit un beau Cháteau &  
plufieurs Eglifes &  Palais. Cette Ville f a f  commabt' ’ 
eu autrefois Ion Evéque particulier; niaisŵ e> 't,al,ls 
elle celfa d’en avoir lorsqu’elle devine la^ez/** 
Réfidence du Patriarche d'Aquilée, &  de
puis ce tems-la elle n’en á plus eu. L'air y 
eft afiez temperé, &  fon Territoire eft afc 
fez étendu. On y recueille quantité de 
Grains. II y a des Vigñobles,des Prairies 
&  des Bois, avec plufieurs Miniéres &  des 
Garrieres de Marbre. Les Fruits de ce 
Pays-la font délicieux.

UDINI, Anden Peuple dé la Stíythie.
Pline c qui eñ parle le.met á la droite , ág Lib,6.  ̂
fentrée du Detroit, par lequel on croyoit1*- 
andennement que la Mer Cafpienne com- 
muniquoit avec la Mer Chronienne. Les 
Udini de Pline, dit 1$ Pere Hardouin, ne 
font pas lesVmiKi d’Ammién Marcellin h.b Lib. 31; 
Ortélius ‘ auroit presqué été d'un fentimentP-^38. 
différent. Voyez V idiki. * TbeCwr*

UDIOA. Voyez V idua.
UDISSUS. Voyez Odyssus,
U D ITTA , Ville de l’Afrique propre:

Ptolomée k la place parmí les Villes qui é-* L¡b. +,<£ 
toient entre les deux Syrtes. Au lieu 
ditta, quelques Exemplaires lifent Udoita.

U D O N , Fleuve de la Sarmatie Afiati- 
que. Son Embouchure dans la Mer Caf 
pienne eft marquée par Ptolomée 1 ehtre 1 Lib. f . c. 
les Embouchures de XMontas &  du Rha. 9-

U D STET,ou Y sted, Ville de Suéde « Dtl’IJlei 
dntis la Scanie, fur la C6te Méridionale deAli«. 
cette Province, á neuf lieues de Lunden, 
a deux de Malmoe &  á trois de Chriftian- 
ítad.

UDUBA. Voyez Idubeda , N». 2.
U D U R A , Ville de I’Efpagne Tarracon-

noife: Ptolomée n la donne aux Accetani. * Db.
6.

V E.

t> 1. V E ', ou V ay, Fadum. Ón don
ne ce nom á des Guez qui font á l’Embou- 
chure des Riviéres de Vire , d’Qure &  de 
Taute dans la Manche.

2. VE' (Le Grand), ou V e' de St . Cle'- 
ment , Panags renommé fur la Cote de la 
Baífe-Normandie, á l’Embouchure de la 
Riviére de V ire, a une lieue de la Cdte, á 
cjnq de St. L o , &  á une de la Ville de 

* L  Ca»



s Ubi 3-c 
so.

b  J i ú l l o í , 
Adas.

Carcntan, entre le Beflin &  te Cotentin. 
Ce paffage eft proprement imGué. 11 eft 
exrrémeraent dangereux acaule des febles 
motivan s qui ib trouvent a 1 Embouchure 
des Rivieres de V ire, d’Oure &  de Taute. 
11 dure une íieue &  demíe &  comprend les 
Guez de Vire, d’Ifigní, de Brevan &  de 
CarentaD. " .

3, VE' (Le Petit), Paffage fur la Cóte 
de Norman die, á l’Embouchure de la Vire 
dans la Manche. Comme ii n’eft pas á 
beaucoup prés aulTi grand que le préeédent, 
c ’eft ce qui fait qu’on le nomine le Petit 
V é . P ne fert que pour pallen la Viré.

4. VE", Fadum \ Chateau de France dans
le Valois, entre Créfpy &  Villers-Cotte- 
réts. C’eft un anden Chateau oü demeu- 
roient les Comtes de Valois; &  c’eft lui 
qui a donné le nom au Comté de Valois, 
Comitattís Fadehjts. ; 1 ‘

VEAMINI, Peuples des Alpes: Pline 4 
les met au nombre de ceux qui furent fub- 
juguez par Augufte. Leur nom íe trouve 
dans nriícription du Trophée des Alpes. 
Selon le Pere Hardouin leí V eamini occu- 
poient le Pavs qui forme aujourd’hui le 
Diocéfe de Scnez.

V E A S, Bourg d’Efpagne fa, dans l’An- 
dalouGe fur la ronte de Beja á Séville, au 
bord de l’Odíer, a quatre lieues au-deffus 
de l’Embouchure de cette Riviére. Quel- 
ques Géographes prennent ce Bourg pour 
l ’ancienne Unían.

VEASCIUM, Ville d’ítalie, felón Dio- 
dore dé Sicile c,qui dit que les Gaulois, a- 
prés écre fortis de Rome, áttaquérent cet
te Ville qui étoit alliée des Romains; mais 
que Camille étant furvenu lesdéfit entiére- 
ment. Ortelius quidic mal a propos que 
cette Ville fut pilleé par lés Gaulois, n’eft 
pas mieux fondé á croire qu’elle étoit dans 

i  U Gmillo. l’Etrurie. Plutarque d nous apprend que 
les Gaulois avoient pris une route toute op- 
pofée, puisqu’ils avoient été camper á 
hüit milles de Rome fiar lé chemin de Ga- 
b ie s p a r  conféquent dans le Latium, &  a 
l’Orient de Rome. Cela donne lieu de 
foupjonner que la Ville V eascium de Dio- 
dore de Sicile pourroit bien étre la Ville de 
Gabies, Gabn.

V EG A , Contrée de l’Elpagne Citérieure, 
í Lib. 4. c. felón Pline e, oü on Ht: Portas eonm Fef- 
í°. ci 9 Feca Regio Jfim iim , Noega Oppidum m 

Peninfuia Pejici. Mais Pintaut &  le' Pere 
Hardouin ont remarqué que ce paffage é- 
toit corrompí!; &  que fuivant Ies MSS, on 
devoit lire: Portus eorum Vereafueca, Regio 
JÍjluTum, Noega Oppidum. Ainfi il n’y a ni 
VEscr,ni VECAjmais V ereasueca, qu¡ étoit 
une Ville appellée aujourdhuí Fffla-Viciafa &  
fituée au eoñfluent de YOjiaría &  d’une au- 
tre petite Riviére, lur la Cote des Afturies.

VECASSINUS-TRACTUS , nom que 
les Auteurs Latins donnent au Vexin, Páys 
de France lis l’appellent auffi Fulxinum.

VECCHIO-MARINO, o u V ecchi-Ma* 
r ik i, lile d’Afrique f. Elle eft fituée autour 
des Canaries, entre Lancerote &  Fortaven- 
ture. Elle mériteroit plutot le nom de Ro* 
cher que celui de l’Iíle.

VECHEL, Village des Pays-Bas c, dans 
la Mairie de Bois-le-Duc, au Quartier de

82 VE. VEA. VEC.
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Peelland, fur la petite Riviére d’Aa. Ce 
Village qui eft affez cohíidérable a un Tri
bunal , &  un affez beau Chateau mais qui 
n’a aucun Droic Seigneurial.

.1, VECHT. On nomme ainfi cette Rivie'- 
re h, ou cette partie du Rhein, qui fortant  ̂Plft* 
dTJtrecht pafle á Béthlém /(g. á Suylen. d. ** 
á Márfen, g. á Bereftein, g. á Cromwick, 
d. á Níeuwenrode, "g. ¿ Breukelen, g. á 
Nieuwerllttis, d. a Loenen, g. a Berch, d. 
á Nichtewecht, g. á Wefop, g. á Muy- 
den, &  lé perd dans le Zuiderzée.

2. VECHT , Riviére d’Allemagne *, i Ibij. 
dans la Weftphalie. Elle a fe íburce dans 
l’Evéché de Munfter, á cinq milles de 3a 
Ville de ce nom; &  aprés avoir paite k 
Northorn dans le Comté de Benthem, elle 
entre dans l’Over-Yiíéí a Afwyn , g. de-Iá
elle va áGransberge, g. a Hardenberch, 
g. á Ommen, d. á Verfen, d. á Vilfteren, 
g. á Brockuifen, d. á Haflélt, d. á Swart- 
líuis, d. a Gelmuiden, g, enfin elle fe perd 
dans te Zuiderzée.

3, * V E C H T , Ville d’Allemagne fe, dans
I3 Weftphalie &  dans FEvéché aé Munfter, 13*̂ 1 
á deux ou trois lieues de la Ville de Diep- 
holt, vers le Nord Occidental. Ceíte Re
tire Ville qui eft fortifiée, étoit antrefois la 
Capitale d’une Seigneuíie, qui avoit les 
Seigneurs particuliers, &  qui conprenoit; 
les Bailliages de V cch t, de Kloppenborg 
&  Wildeshuléti. Les Comtes de Lippe, á 
qui cette Vilfc appartenoit, la vendirent en 
1247. a l’Evéque de Munfter qúi en eft de- 
meuré le Maitre depuis ce tems-lá.

VECILIUS-MONS, Montagne d’Italie, 
dans le Laiíum: Tite-Iáve 1 qm en parle,; Lib. 3,& 
femble infiriüer qu’elle étoit aü vóxfinageso* 
d ’ jdlgídmn.

VECTERI. Voyez V eliates.
V E C T IS, lile de lá Mer Britannique :

Ptolomée a la marque au Midi du 'gjrandm Lib. 3; 
Port: mais quelques Exemplaires au lieu dec- 4* 
Veélis lifent V ictesis , ¿ímeaig. pline a ]a« Lib. 4.G 
connoít auffi fous le nom de V ectis ; & lS' 
Eutrope aufti bíen que le Panégyrique de 
Maximien écrivent V ecta. Je iugerois, dit 
Ortelius que ce ferdit l’Iéla de Diodore° Tfael4Ur* 
de Sicile; mais je n’adopterois pas les fa- 
bles qu’il debite par rapport au reflux de la 
Mer. Le nom moderne de cette lile eft 
WicflT. Voyez ce' mot.

V ECTO N ES, Peuples d’Eípagne* V o
yez V ettones.

VECTURII. Voyez V itje.
VECTURIONES? Voyez Pícti.
V E D E  , Riviére de France , dans ¡a 

Touraine. Elle palle' a Richelien &  fe 
jetee dans la Vienne prés de Chiñori.

VEDE'E, Riviére de France, dans le 
Poitou felón Mr. Corfleille p, qui cite At-p Dift. 
las &  dit qu’elle a fa fource prés des Bois 
duPuy deSerre &  le décharge dans la Mer 
vis-a-vis de Marans. On voit par-Iá qu’il 
veut parler de la V en d e 'e. Voyez ce 
mot.

V E D IA N T R , Peuples d’Italie, dans 
les Alpes, felón Pline n, qui nomme leurLib. 3 c* 
V illeCemeUumFedantiorum piafar.Ces Feu-S- 
pies, dit le Pere Hardouin, faiíbient partie 
des Liguriens Capillati. Ptolomée 1 nom- r Lib, 3. & 
me leur Ville Cemelenum V endiontiokum, r-

&
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&  la place d a o s  Ies Alpes Maritimes. C’eft 
a u jo u rd ’h u i Crniez prés d e  Nice. 

x e V E D R A , Fleuve d e  la Grande - Breta- 
* 1 ' ’ gne. Ptolomée * marque TEmbouchure de

c e  Fleuve entre celle d e  Y Alaunm 6c Du- 
num Stnui , fu r  la Cote Oriéntale d e  Tille. 
Cette Riviére fe nomine p r c fe n t e m e n t W E -  
r e . Voyez ce mot.

V E E N , ou H u e n e . Voyez H u e n e .
VEERE. Voyez V e r e .
VEFABULA. Voyez V e r o f a b u l a . 

L S í o i  V E G , ou V e t c ii  k, que Ton nrononce 
Or. auffi Betch . C eft amíi que Ies 1 ures ap- 

pellenc la Ville de Vienne en Autriche, &  
méme la Province emiére d’Autriche. C’eft 
auffi de lá que les Tures appellent ordinai- 
rement TEmpereur Vetcii ou Betch Kirali.

V E G A ,  Bourgade d’Efpagne dans la 
Galice, á huit lieues de Lugo , vers l’O- 
rient Meridional. On la prend pour l’an- 
cienne Talamina.

t Délices 
d'Efpagne, 
p. SU' & 
5*1 .

VEGA DE GRANDA (La), Plaine d’Ef
pagne c , au Royaume de Grenade , au 
Couchant de la Ville de ce nom. C’eíl: u- 
ne grande 6c belle Plaine, de huit lieues de 
longueur fur quatre de largeur, environnée 
de petites Montagnes, couverte d’un affez 
grand nombre de Villages, plantée de tou- 
tes fortes de beaux Arbres fruitiers &  de 
Vignes &  entre-coupée de Champs trés- 
ferriles.

V E G A -R E A L , e’eft-a-dire Campagne 
Royale, Province Champétre de Tille Hif- 
paniola Tune des Antilles. Cette Province 
eft vqifine de celle de Cibao, &  remplie de 

¿Defcr. »l«páturages, Flufieurs, dit de Laet d, écri- 
jndes Occ. vent qU’e]]e a plus de íoixante &  dix lieues 

de longueur, fur vingt de largeur, &  qu’el- 
le  eft environnée de Montagnes de toutes 
parts. II en defeend des Torreas d’une 
eau fort claire, qui le répandent dans la
Campagne.

V E G E L , ou V eger , petíte Ville d’Ef- 
e Déüces a_ne e # dans TAndalouíie, á l’entrée du 
p. 474?nC> Detroit de Gibraltar, au Midi de Barbare.

Cette petite V ille, appelléeB e g e ,  o u  B e - 
g e r  fur quelques Cartes eft fituée prés du 
rivage de l’Océan á fept lieues de Cadix 
fur une Colline élevée. Elle jouit d’un tres- 
bel afpeÉt. On découvre déla tous les 
Lieux d’alentour, aufli-Ioin que la vúe peuc 
s’étendre: d’un cote on voit l’Océan &  les 
Cotes d’Afrique, &  de i’autre Ies Campa- 
gnes voifines qui font dans le Contínent de 
l’Efpagne. Les Habitans s’y nourriíTent 
principalement de la péche. Le terroir des 
environs y eft fec, &  Ton n’y voit guére 
autre choíé que des Páturages.

VEGER DE LA M IEL, Bourgade d’Ef
pagne , dans TAndalouíie, fur la Cote prés 
du Detroit de Gibraltar. Quelques Géo- 
graphes prennent ce Lieu pour í’ancienne 
Mellarla.

VEGERRA. Voyez N u a g e r r a .
V EG ESA TU M , Ville de la Gaule Bel- 

gique felón l’Auteur de la Vie de TEmpe
reur Henri IV. cité par Divaeus. Le nom 
de cette Ville fe trouve corrompu dans di- 
vers Auteurs qui écrivent Vinfacum, linfa ■ 
tum, Gucgefar ou Wegefar. Le nom moder- 
n e  eft V i s e t , o u  W e s e t . Voyez V i s e t .

i . VEGESELA, Viile d’Afrique, dans

la Nutnidie. L ’Itméraire d’Antonin la mar
que fur la route de Thevefte á Sitifis en 
paflant par la Lambefe. Elle étoit entre 
Timphadis &  Mafcula , á vingt millos du 
premier de ces Lieux, &  á dix-huic miiies 
du fecond. Voyez V e l es  i  t a n  us.

2. VEGESELA, Ville d’Afrique; dans 
la Byzacéne: L'Itinéraire d’Antonin la mar- 
pue fur la route de Thena á Thevefte en
tre Sufetu'a 6c Menegefes , a trente milles 
du premier de ces Lieux &  a vingt milles 
du fecond. Le MS. de la Bibliothéque Ro
yale porte V e g e r s a l a , maís tous les atures 
MSS. &  tous Ies Exemplaires imprimez !i- 
ftnt V e g e s e l a . II y en a qui ont cru que 
cette Ville étoit la méme que celle dont il 
eft parlé dans TArticle précédent; mais 
Mrs. Baluze , Dupin 6c Welle ling, font 
d’un íéntiment oppoíe. Ce qu’i] y a de ccr- 
tain c’eft que TItinéraire d’Antonin met u- 
ne V e g e s e l a  dans la Byzacéne 6c une au
tre dans la Numidie. Voyez V elesitamjs.

VEGESELITANUS , Siége Epifcopal 
d'Afrique, dans la Byzaccne, felón h  No- 
tice des Evéchez de cette Province. Vo
yez V e l e s it a n u s .

VEGETI, Peuple de TAÍie, felón Pompo- 
nius-Mela f. Quelques MSS. portent VAR-/L¡b. i c. 
g e t i . Mais comme Pomponius-Mcla de- *• 
clare dans cet endroit qu’il ne rapporte que 
les noms des Peuples les plus connus, Ifaac 
Voffius a cru qu’il faloit lire V e n e t i . D’au- 
tres, entre autres Pintaut, font pour H e n e t i .

VFGGIA, ou V eglia, lile du Golphe 
de Veniie, fur la Cóte de la Morlaquie, 
dont elle eftféparée par le Canal della Mon- 
tagna s. Elle a pour voifines Tifie de Cher- g comeffiv 
zo &  celle d’Arbe. Son circuí c peut étre *folar • t- 
d’environ cent milles; &  c’eft Tille la plus1 - I i 3̂' 
belle &  la mieux habitúe de tout ce Quar- 
tier. Elle produit beaucoup de Bois, beau- 
coup de V in , beaucoup de Soie; &  Ton y 
trouve une race de perits Chevaux fort efti- 
mez pour leur vivacicé &  pour leur beauté.
Elle a une feule Ville avec titre de Cité qui 
porte comme elle le nom de Veggia ou Ve- 
glia, &  qui a un mille de tour. Elle eft 
fituée fur le bord de la Mer du cote du Mi
di , &  bátíe en parrie fur une Colline, mais 
commandée par deux Montagnes; ce qui 
empiche qu’on n’en puifle faire une Place 
forte. Le Port qui pourroit conrenir huit 
ou dix Galéres &  quelques Vaifieaux de 
moindre grandeur, eft défendu par un Chá- 
teau. Cette Ville eít¡Jionorée d’un Sicgc 
Epifcopal.

L’Ifle de Veggia eftnomméeKarkpar les 
Efclavons, &  ce pourroit étre la Cítrica de 
Ptolomée, &  la Cuneta des Latins. Aprés 
la déeadence de TEmpire elle fe gouverna 
quelque tems par fes propres Loix, comme 
les autres liles du voiíinage; &  elle eut íes 
Primees particuliers dépendans des Rois de 
Dalmatie. On ne convient pas fur le tems 
oü elle paila íbus lapuifiance des Vénitiens.
Les uns veulent qu’elle fut fubjuguée eií 
829. D’autres foutiennent que les Habitans 
de cette Ifíe fe voyant perpétuellemenc in- 
quiétez par les Corfaires fe rendirent tribu- 
taires de la République jufqu’en 1133. En
fin d’autres difent qu’cn 1260. la Républi
que la donnaen fief á laFamilie deSchineti 

L  % dont
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dont un des defcendans ne & trouvant 
pas en état de réllfter au Roí de Hongrie, 
céda cetie lile á la République en 1480. 
Depuis ce tems - lá les Vénitiens en ont 
jou'i tranquiüement. lis y envoyeñt un No
ble avec titre de Provéditeur, outre le Caf- 
tellan &  le Camerlingue. La Communauté 
des Habitan5 de cette lile a un ancien pri- 
vilége, qui confiíle á élire tous les ans qua- 
tre Vicomtes , qui font partagez dans les 
Chateaux de Dobrigno, de Befca, de Verbe- 
nico &  deDobafnizza, pour y connoítredes 
caures de peu d’importance. 

flCsm.Dift. VEGHERA , felón Mr. Comedle a & 
> Caite du Voghera felón Magín b, Ville d’Iialie, dans 

le Territoire de Pavie, au bord de la Rivié- 
re de Stoffora, fur le chemin de Pavie á 
Tortone.

VECINA Voyez V egium.
VEGIATES. Voyez R egiates. 
VEGISTUM, Ville de la Galatie: Pto- 

lomee * la donne aux T o ü jh b o g i, ou Toii- 
b o jl't. Les Ex empi aires Latins liient V cttjlu m  
pour Fcgijliim .

VEGIUM, Ville Maritime de la Libur- 
nie, felón Plin&d. Ptolomée e qui la marque 
entre Oríopla &  Á rg yru tu m , la nomme V e- 
gia. Voyez Veientanum.

V E G R E ,  ou V esgre f , Riviére de 
France,dans le Hurepoix. Elle a fa iource 
au-deíTus de Houdan oü elle paíTe, &  re- 
^oit fa Riviére d’Obton. Elle va enfuñe fe 
perdre dans la Riviére d’Eure, a la droite 
un peu au-deíTous d’Yvry.

VEIENS. Voyez L artenianum. 
VEIENSEOPPIDUM, Ville d’Efpagne. 

Elle eft marquée dans l’Itinéraire d’Antonin 
fur la route de Cordoue a Caftulo, entre 
E p o m  &  Caftulo , á dix-huit milles de la 
premiére de ces Places &  a tren te-de ux mil- 
]es de la feconde. Queiques MSS. portent U- 
ciense pour Veiense, &  il y en a méme qui 
lifent Uticense.

VEIENTANUM , Maifon de Campa- 
gne, en Italie, au bord du Tibre fur la Voye 
Flaminienne. Cette Maifon dont parle 
Suécone f appartenoit á Livie feinme d’Au- 
gufle, &  elle fut nommée 4 d-GaHinas. V o
yez au mot Ad l’Article Ad G a l l in a s .

VEIENTANUS , &  V iglensis, Siége 
Epifcopal dont parle Sigonus qui le dit 
fuflfragant d’Aquilée. Ortelius * foupjon- 
ne que le nom de la Ville pouvoit étre V e- 
g iü m .

V E I E N T E S ,  í t  V eíentani.
V  e i i .

V eii , Ville d’Italie, dans l’Etrurie, prés 
du Tibre á en virón cent Stades de Rome. 
C’étoit une Ville puiíTante, riche &  for- 

l  plmnbüi, te : du moins Ies Hiftoriens k nous la reDré-ífl CumUfo. r- r -
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Voyez

V  E I.
de la fondation de Rome, les Romains prv- 
rent ia refolution de réduire cette puiiTante 
Ville. lis commencérent alors ce Siége íi 
fameux, que l’Hifloire compare pour la 
difficulté &  pour la longueur avec celui de 
Troye. Ce ne fut que dans l’année 357. 
qu’ils emportérent cette Ville. Comrne 
TArmée Romaine étoit extrémement nom- 
breufe elle donna 1’alTaut de tous cótez. Les 
Velens occupez par-tout ne firent poim at- 
tention á une Mine qu’on creuíoit fbus leur 
V ille, &  ne furent pas en état de repoufier 
fennemi lorsqu’il entra chez eux par le fou- 
terrain. Les Romains enfouís s’ouvrirent 
un paflage dans l’enceinte du Temple de 
Junon. Le Temple principal de cette Vil- 
le étoit confacré á cette DéelTe, &  felón la 
coutume des Anciens il étoit place dans la 
haute Ville. Les Romains fortis de la Mi
ne eurent encore différens combats á li- 
vrer; mais ils furent vainqueurs par-tout; 
ils pillérent les Maifons &  mirent le feu en 
différens Quartiers. On vendit á l’enché* 
re tous les prifonniers de condition libre; 
&  l’argent que Ton en tira fut attribué au 
Fifc. Camilie aprés le partage du butin 
fait dans les Mailcms ordonna le dépouille- 
ment des Temples, &  forma le delléin de 
faire tranfporter á Rome la Statue de Ju
non , avec des marques de piété &  de Re
ligión. Pour cet effet il choiíit dans Ion 
Armée des Jeunes gens bien faits á qui il 
ordonna de fe purifier par des ablutions &  
de fe revétir d’habits blancs. Ce fut á eux 
qu’il confia le foin de tranfporter a Home 
le Simulacre de la Déeflfe, avec les offran- 
des qu’on Jui avoit faites de tout tems. La 
jeune troupe entra dans fon Temple, avec 
un grand air de modeílie Óc de vénératioiv 
D ’abord Camilie toucha la Statue, liberté 
qui n’étoic permife parmi Ies Etruriens qu’a 
un feul Prétre d’une Famille marquée. On 
dit qu enfuite il lui demanda fi elle confen* 
toit de venir á Rome, &  que la Statue,fe
lón ¡es uns, lui fie íigne, &  felón les autres 
lui répondit, qu’elie partiroit volontiers. 
Elle fut placée á Rome fur le Mont Aven- 
tin , oii elle demeura long-tems dans un 
Temple. Ainfi périt la fameuíe Ville de 
Veíes, qui fut dépouiilée tout á la fois de 
fes richeffes, de íes Habitaos &  de íes 
Dieux. On peut juger de fa grandeur &  
de fa forcé par la difficulté que Rome eut á 
la foumettre. Dix ans fuffirent á peine á 
la réduire. On n’en difeontinua le Siége 
ni pendant l’Hyver ni pendant l’Eté. Elle 
fit répandre bien du fang aux Romains. 
Elle fut prife par la Sape, &  l’arrifice eut 
plus de part que la forcé á fa reddition.

Les Habitaos de Véies font appellez Ve-
U T U c  ñ o r  P i r » c m n  m  J t r  — ------ ----- .fentent comrne une Ville auffi étendue &  jentes par Cicerón m, &  V ejentani par"* Lib. 1. 

auifi peuplée qu’Athénes. Les Habitaos Fline **. C’étoit une Colonie Grecque ve- ^
nue en Italie d’A rgos, oü Junon étoit par-^'yt. i.c. 
ticuliérement adorée. Les Romains ne dé- s- 
truifirenc pas enriérement-la Ville de Veíes. 
Tite-Live 0 fait entendre qu’elie fubfiffoit® Lib 39- 
encore aprés la Guerre Pumque; &  Rome c‘ <J' 
envoya une Colonie, que Frontín nom mi*
Colonia V ejus. Depuis elle tomba telie- 
ment en ruíne, qu’on n’en reconnoifloit 
plus la place; &  Holñen a eu beaucoup 
de peine a en trouver quelques vefliges

fur

qui craignoient les Romains, ne s’étoient pas 
comentez de la fituation avantageufe de 
leur Ville: ils avoient encore employé l'art 
pour la fortifier. Depuis long-tems les 
Veiens & les Romains vivoient dans u- 
ne perpétuelle mefintelligence &  com- 
mettoient á tome heure des hoffilitez fur 
les Terres les uns des autres; jufque-iá que 

i Lib, i.c. Florus 1 nomme les Veiens ajfidiú$$ ann'iver- 
I3' farti Rotmais hojhs. Enfin dans l’année 348.



íur une Colime efcarpée, vis-á-vis de l’Ifle 
Farnejia, aujourd’hui Ifola; &  cette poíi- 
tion s’accorde avec celle que Denis d’Hali- 
carnaíTe doDne a la Ville de Veles.

VEILLANE , Ville du Piémont , au 
Marquifat de Suze, á quatorze milles de la 
Ville appellée dans le Pays Vtgliana, eíl fi* 
tuée fuir une hauteur prés de la Doire. Elle 
eft renommée dans I’Hiftoire par la Viéloi- 
re que les Franjáis y remportérent en 1630. 
fur les Piémontois afiiftez des Efpagnols. 

a Délices VEIROS , petite Ville de Portugal * , 
<le Portu- dans l’Alentejo , au bord de la Riviere 
ga¡, p. 794* ¿'Jnhahura, prés de Fonteira. Veiros eft 

défendue par un bon Cháteau, trés-bien 
fortifié &  capable de faire une longue re- 
fiftance. Ce Chateau fut báti par Laurent 
Alonso, neüviéme Grand-Maítre des Che- 
valiers de l’Ordre d’Avis.

VEISSELMÜNDE. Voyez W eissel-
MUNDE.

V E 1TÜRII i Peuples d’Italie, dans la 
b Thelaur. Ligurie, felón Ortelius b qui cite une an- 

cienne Infcription fur cuivre. II ajoute 
qu’Auguftin Juftiniani a cru que ces Peu
ples habitoient le Lieu nommé préfente- 
ment Voltaggio, dans l’Etat de Génesi

VEITZEN. Voyez W eitzen.
VEIUS. Voyez V eii.
V E L , Ville de f  Afrique Intérieure: Pli- 

e Lib. ¡,c. ne c la marque au nombre des Viiles fub- 
5‘ juguées par Cornelius Balbus. Si Pon fuit

la maniere de lire du Pere Hardouin, V el 
au lieu d’étre un nom de Ville ne deviene 
qu’une Pimple conjon£l;ion. Voici le paf- 
fage fuivant les anciennes Editions: Niteris 
Natío, Negligemela Oppidtm, Bubeium Natío. 
Vel Oppidmn, &c. &  le Pere Hardouin lit: 
Bubeium Natío, vel Oppidum.

VELABORI, Peuples de l’Hibemie, 
4 Líb, 1.c. felón le Texte Grec de Ptolomée d, qui íes 
2- place fur la Cote Occidentale de PIfle, au

Midi des Gatigam. II ajoute qu’un MS. qu’il 
a confulté portoít W ellabrí. Quelques 
Editions Latines liíent V ellagori.

V E L A S, Fort de l’Amérique Septehtrio- 
nale, dans la Nouvelle Efpagne, iur laCó- 
te de la Mer du Sud, entre la Pointe de Ste. 
Catherine &  le Cap Guiones. La Pointe 

e Tom. *. de Ste. Catherine , dit Woodes Rogers e 
Supplém. dans ftín Voyage autour du Monde, eft 
P- *3* fous le II. degré de Laritude. A  la hauteur 

de cetce Pointe,, il y a un gros Rocher qui 
en couvre divers atures plus petits ; &  de 
cette méme Pointe au Cap de Guiones, il 
y a trente-deux lieues Nord-Oueft &  Sud- 
Eft; &  au Port de Velas huit lieues Eft quarc 
au Sud-Eft, &  Oueft quart au Nord-Oueft. 
Au-deflus de ce Port oii voit deux grandes 
¡Montagnes, avec une profonde ouverture 
entre deux; &  á une lieue ou plus au Sud- 
Eft, il y a certains Rochers qui reffemblent 
a des Navires fous les voiles. Du Port de 
Velas au Cap Hermofo, il y a douze lieues 
Nord-Oueft quart auNofd &  Sud-Eft quart 
au Sud; du Cap Hermoío au Cap Guiones , 
on trouve douze lieues Nord-Oueft &  Sud- 
Eft. Le fond eft de Sable &  la Cóte faine.

VELATABL Voyez W inume.
VALAUDORÜM  , Ville des Séqua- 

tiiehs: L'Irinéraire d’Antonin la marque fur 
la route de Milán á Strasbourg en prenant

V E ! .  í  E L
par les Alpes Gratennes. Elle eft entre 
Vefontio &  Epamattíadurum, á vingt-deux 
milles du premier de ces Lieux, &  á douze 
milles du fecond. II y a des MSS. qui lifent 
Vdatudurum, d’autres Velatudurmi &  d’au- 
tres Velatudarunu La Table de Pcutinger 
met entre Vefontio <5c Epamantadurum un 
Lieu nommé V elerot , qui pourroit bien 
étre le V elatudurum de J’Itinéraire d’An- 
tonin.

VELAUNI. Voyez V ellauníi,
VELAW  , ou V eluwe f , Quartíer de/ Diít 

la Province de Gueldre. II contient cette Géogrde* 
partie de la Gueldre Hollandoife, renfer- ys 
mée entre le Rhein, l’IÍTel &  le Zuiderzée,
&  confine au Couchant á la Province d’U- 
trecht. C’eft un Pays de Landes &  de 
Bruyéres.

Le Velaw qui faifoit partie de l'ancien 
Comté de Theyfterband £ , appartenoit 3£Finguemei 
l’Églife d’Utrecht, comme le refte de 
Comté, &  fut donné en fief par í’EvéquePart. a. p! 
vers l’an 1070. á Godefroi le JíojJ'a, Duc4°- 
de la Baile Lorraine, ou de Brabant. Go
defroi de Bouillon Neveu du BoJJu, allant 
á la Terre-Sainte vendit ce Pays á Othon 
Comté de Gueldre, en s’en réfervantnéan- 
moins l’hommage, fans pré^udice du Haut 
Domaine, qui appartenoit a I'Evéque d’U- 
tvecht: de forte que le Velaw fue un ar- 
riere-fief de cette Eglife. Cela dura jufqu’en 
1311. car alors Jean Duc de Brabant ayant 
négligé de rendre les devoírs auxquets il 
étoit tenu envers PEglife d’Ütrechc, Guy 
de Hainaut Evéque d’Ucreclic, inveftif du 
Comté de Velaw, Regnaud Comté de Guel
dre , comme fon Vaílal, fans qu’á l’avenir 
il fát tenu de reconnoítre le Duc de Bra
bant.

Ce droit de l’Egfife d’Ütrecht n’étoit pas 
encore abolí en 1363. lorfqu’Edouard Duc 
de Gueldre reconnut par fes Lettres que les 
Evéques d’Utrecht avoient alors dans le 
Velaw un grand nombre de Vaflaux &  de 
Fiefs fervans, fur lesquels ces Prélats pou- 
voicnt impoler telles Tafiles &  Tribuís qu’ils 
jugeoient á propos, fans que le Duc y püt 
ríen iever. Mais daiis la iuite le Duché de 
Gueldre étant tombé entre les mains de 
Princes trés-puiflkns, les Evéques n’eurent 
plus aucune Seigneurie ,ni direfte, ni utile 
dans ce Pays-lá, &  on ne voit point qu’il 
y en ait eu aucune ceílion par les Evéquei 
ni par le Chapitre.

Les principales Places du Velaw íbnt

Arnheim, Elbourg*
Harderwick, Hattem,

Wagueningue.

V E LA W -ZO O M , ou V elüwe-Z oom*
On appelle ainfi cette partie du Quarüerde 
Velaw, qui s’étend des environs de W a
gueningue jufqu*auprés de Zutpheü , oú 
font les Bois de Rhede &  de Looneh.

VELAV (Le),Contrée deFrance H, bor-¿ 
hée au Nord par le ForeZ j a l’O c c id e n t p a r l i f ‘ 
la Haute-Auvergne, au Midi par le Gevau-1 
dan, &  á l’Orienc par le Vivarez. Ce 
Pays qui fait partie de laLieutenance-Géné* 
rale des Sevennes dans le Gouvernemedt 
Mili taire de Languedoc, a pris fon nom des 

L  3 Péu-
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Peiroles Ftkiii, qtie Céfar dans fes Cofn- Rttoefío ou Ro-üejjio, marquéc par Ptoloínét* 
mentaires dit avoir été dans la dépendance &  qu’on trouve encore dans ia Carte de Peu- 
des Auvergnats, in clientela Aruermram , tinger. Elle quieta ce nom peu aprés pour 
dont il relie encore aujourd’hui une Tradi- prendre celui des Peuples VellavL Cette 
tion populaire, puifqu’on dit communément Ville Rwejto étoit difiéreme de celle d’Anis 
L e Puy en Auvergne, quoique cette Capita- (qu’on nomme aujourd’hui le Puy) commé 
le du Velay foit du Gouvernement du Lan- on voit par lautorité deGregoire deTours 
ffuedoc & du Refiere de Touloufe. au Livre X. Chap XXV. oü pai'lant d’un
S Ceux du Velay étoient du nombre des Impofteur qui couroit avec une prétendue 
Celtes, qui furent joints par Augulte a l’A- Prophéteflé nommée Marie, ií alia á la Cité 
quitaine. Mela &  Pline onr obmis ces Peu- de V elay, Civitatm Ftllavorm., &  enfuñe 
pies j mais Strabon &  Ptolomée les ont mar- á un Lieu nommé Anicium. Le Moine Fal
q u e  entre les Aquitains. Ptolomée femble co Auteur de la Chronique de Toumus, dit 
avoir écrit ce mot OYEAAYNOI, qu’on que ce fut dans cette ancienne V ille, qu’il 
a mis en Latin Velauni; mais on le doit écri- nomme Civitatm Fetnlam, que Saint Bar
re Vellavi, comme il fe trouve par-tout nard Archevéque de Vienne affembla un 
ailleurs, tant dans les Monumens de lapre- Concile dans le neuviéme Siécle. II y a plu- 
miére Antiquité, que dans ceux de lamo- fíeurs Aéles dans le Pays qui font voir que 
yenne. le Siége Epílcopal a été traíisféré á Anis, i

Le Velay aprés la divifion de l’Aqui- Grátate Fetula. Le Pere Mabillon (dans u- 
taine en deux Provinces , fut mis fous la ne Diflertation, qui eft á la fin de lapremié-
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premiére dans le quatriéme Siécle- II vint 
dans le cinquiéme au pouvoir des Wifi- 
go ts, &  au pouvoir des Franjois dans le 
fixiéme aprés la more d’Alaric, Ceux de 
V elay étoient comme les Auvergnats leurs 
V oifins, Sujets des Rois d’Auítrafie, qui te- 
noient une partie de l’Aquitaine.

Le Duc Eudes fe rendir Maítre du Velay, 
&  fon pent-fls Gaifre en fut dépouilié par Pé- 
pin,dont les defeendans jouírent de ce Pays 
jufqu’au Régne de Louis d’Outremer. Ce 
fut ce R oí qui donna le Velay á Guillaume 
Tete íTEtoupes Comte de Poitiers, Duc d’A- 
quitaine , comme nous 1 apprenous de la 
Chronique de Mailzais &  de celle d’Aimar 
Moine d’Angouléme. Ces Ducs donnérent 
le Comté d’Auvergne en lief, avec une par
tie du Velay, qui eft aujourd’hui du Gou- 
vernement d’Auvergne, &  non pas de ce
lui du Languedoc. Le refte fut donné á 
l’Evéque de la Ville du Puy, ou on avoit 
établi le Siége Epifcopal du Velay;cesPré- 
lats re  tenoient leurTemporel que des Rois 
de France, qui leur avoient donné les mé- 
mes droits qu’aux grands Princes. Us é- 
toient leulement tenus de remettre leurs 
Cháteaux á la garde duRoi, quand il le leur 
demandeit. On voit aufii que Raymond de 
Saint Gilíes, qui avoit anticipé fur tous íes 
Voifins,s’étoit mis en poíTefiion d’un droit 
defupériorité fur le V elay; mais les ufurpa- 
rions de ce Priüce n’établiíTent aucun droit 
certain &  bien fondé, ou pour lui ou pour 
íes Succeíléurs.

Le Velay eft un petit Pays * de Monta-
h France Snes > 9ui f°nt trés-froides, &  couvertes 

de neige plus de íix mois de l’anhée. On 
yrecueille cependant plus de bled qu’il n’en 
faut pour la nourriture des Habitans. Les 
Beftiaux qu’on y nourrit font la plus grande 
richeífe de ce Cantón. On fait au Puy des 
Dentelles [qui y attirent des fommes confi- 
dérables.

b Pag apa. Les Etats particuliers du Velay 6 font 
compofez de l’Evéque du Puy, qui y pré- 
fide , du CommiíTaire principal , du Sé- 
néchal, du Vicomte de Polignac, qui pré- 

, fide en l’abfence de l’Evéque, de huit Dé- 
du cler£é’ de feize Barons du Pays,

P.vt. i. p. “  de neuf Confuís.
3tfG. La Capitale du Velay e étoit antrefois

re Partie du quatriéme Siécle Bénédiótin) a 
bien prouvé que cette Chitas Fetula eft la 
méme que la Bourgade de St. Paúlien en 
Auvergne; il rapporte les Infcriptions Ro- 
maines qu’on y trouve, lesquelles mar- 
quent 1’antiquité de ceLieu-lá,qui aprisfon 
nom du Saint qui y a été enterré, &  qui 
eft honoré comme 1’Apótre du Pays. Plu* 
íieurs ont écrit que c’eítEvodius, Succefi 
feur de Faulien , qui a transféré le Siége 
Epifcopal de la Cité de Velay á Anis; ce 
que l’autoritéde Grégoire deTours détruit,
&  il n’eft fait mención d’aucun Evéqued’A- 
nis, mais íeulement Fellavofum, [de Velay * 
jufqu’au dixiéme Siécle. C’eft depuls ce 
tems-lá que l’Evéque a été appellé Anicien- 
fts, &  que ce nom a fuccedé á Fellatienjis*

V E LCE R A , Ville deNllyrie:Ptolomée ¿¿ C¡b. i.e. 
la marque fur la Cote entre l’Embouchure1 '̂ 
du Fleuve Oenus &  la Ville Seni. Thevet 
dit que le nom moderne eft Bacbarin; &  
qu’on nomme aufii ce Lieu Nmcbajieau, 
apparemment pour Cafiel-nuovo.

VELDBACH , Monaftére de Filies en 
France , dans l’Alface e , au Comté de* Zc1ler* 
Pfirdt. Les Comtes de ce nom I’ont fondé, ¿'Alíate p* 
&  on y voit treize Tombeaux des Comtes 154. *
&  des ComteíTes.

VELD EN TZ , Chateau d’Allemagne, 
prés de la Mofelle, á deux lieues, au-defc 
fus de Traerbach f,&  le Chef-lieu d’un Com-/ D’Aváp- 
té enclavé dans l’Archevéché de T r é v e s .^ ’ ^ ogr* 
C’eft ub Fief de l’Evéché de Verdun, com-^od. t, 3. 
me en font preuve plufieurs Inveftitures 
données par les Empereurs aux Evéques de 
Verduñ , &  par différentes reprifes dans 
lesquelles les Comtes de Veldentz fe qua* 
lifient les hommes liges de ces Evéques.
Etienne, Comte Palatin du Rhein, acquit ce 
Comté en époufant Anne filie unique &hé- 
ritiére de Fréderic Comte de Veldent2,
Louis ¡e Noir l’eut en paftage avec le Du
ché de Deux-Ponts &  la moitiédu Comté de 
Sponheim, &  le donna á Robert, fon fila 
puifnéj, qui eft le Chef de la Branche de ce 
nom, &  qui fut pere de George Jean. Ce 
dernier partagea fes Etats entre fesdetíxfils 
George Guftave, &  George Jean. L ’aine 
eut la Principauté de Lautreck avec voix &  
féance á la Diéte. II époufa en íecondes 
noces Maxie Eli2ab«h, filie de Jean Dus.



de £>eux-Ponts; &  de óe maiiage íbrtit étt tirouVoit dans la ByZacéne j, commé ñous 
162.5. Léopold-Louis , qui fuccéda aux l’apprennent laNotice des Evéchez d’Afri- 
Etats de fon Onde George-Jean mort fans que, ritinéraire d’Antonin& la Lettre des 
enfans &  qui avoit eu eñ partage le Comté Évéques de la. Byzacéne dans le Condle dé 
de VeldentZí& la Principauté de Lutzelf- Lacran.
tein., Ce Prince ayant refufé de rendre VEEETRL Voyez V elletrí.
hommage pour ce Comté en fut privé par VELEZ (Le Peñón de) Voyez l’Árticle
Arret dé la Chambre Royale de Mees du 19. Peííon de V elez.
Décembre 1680. Ce Palatin qui fucle der- -VELEZ DE GOME'RE,Ville d’Afrique 
nier de faBranche étant rport fans héritiers dans les Etats du Roi de Maroc au Royau- 
máles fes Domables retoürnérent a l’Elec- me de Fez.-^Marmol s en parle ainfi: Ve- f  Defer, da 
teur Palatin. Le Comté de Veldentz ren- lez de Gomére eft une Ville de fept cens ¿e Fez”6 
íerme l’Avocatie de,Veldentz, le Ban de la feux,  fur la Cóte de la Mer Méditerranée,Liv. 4. c. 
Cour duMoulin, Wolforsveiler, Bomkoldric á la hauteur de Malaga, done elle eft éIoi-67,
&  la Cour de St. Médard. ' gnée de quarante lieues. Quelques-uns ateri-

V ELD ID EN A, Líeu de la Germanie. II buent fa fondation aux Gochs, d'autres aux 
y  a une route dans i’Icinéraire d’Antonin Habitaos du Pays. Elle eft bátie entre deux 
qui part de Lauriacum &  fe rend á Fddidem, liantes Momagnes prés d’un grand Valon,
Se dans laquelle V eldidena eftmarquée á que traverfe unRuifíeaü, qui s’enfle telle- 
vingt-trois müles de Partbanum. Dans une mentpar les pluyes qu’on le prendroit qlore 
autre route qui prend de Pons Mtti á V el- pour une Riviére confidérable. II n’y a 
didena ce dernierLieu eft placé á vingt-fix point d'autres eaux dans le voifinage qu'un 
milles , de Mafciacum. Dans une troifiéme Puits hors de la V ille, prés de la Sépulture 
routé, "qui vá d’Ausbourg á Verone, V el-, d’un Morabite, nominé Cidi-Buaza, &  qui 
DiDETiÁparoit á trente milles de Partbanum, eft en grande vénération. Mais il eft dan- 
&  dans une quatriéme route qui va d'Aqui- gereux de boire de cette eau la nuit, á cau- 
lée á Veldidena, ce me me Lieu eft mar* fe qu’elle eft toute pleicede Sangfues. Ií 
qué a trente-trois milles de Fipitenum. Sim* y a dans Velez une Place oü font pluíieurs 
ler au lieu de V eldidena lit V eldidans. Boutiques, &  une grande Mofquée ceinte 

* Tout le monde Cobvient que c’eft aujour- de vieux Murs, avec un Cháteau plus beau 
d’hui Wihen, Abbaye.de l'Ordre de Pré- qu’il n’eft forc. C’eft-lá qu’eft le Palais du 
montré au voifinage d’Infpruck. Gouverneur, quoiqu’il en ait encore unau-

VELEATES. Voyéz V eliates. ere au dehors de la Ville, accompagtté de
V ELEG IA, Ville de la Libye Intériéureí beaux Jardins. Les Habitaos s’enrichiílbient 

íi Lib. 4.0 ptolomée 1 la marque panni Ies Villes qui de deux choíés durant leur proípérité; Ja- 
étoient au Nord dulFleuve Niger &  íur lé voir de (a Pefche des Sardines qu’ils ven* 
bord de ce Fleuve. Quelques Exemplaires doíent aux Barbares qui y accouroient de 
écrivent V ejjlegia* toutes les Montagnes voifines j &  de la

VELEIA, Ville de l’Eípagné Tarragona Piraterie que leuríacilitoit le Port qui peut
tioiíe, felón la Notjce desDignítez del’Em- contenir trente petits Vaiffeaux. lis ar-

llSe&. pire Ce pourroic étre la Ville Felía de moient des Fuftes &  des Gañotes; &  ils
cUb. a. c. Ptolomée; c. Voyéz V elia. tiroient les boís des Montagnes voifines,
tf- VELESITANU S, Siége Epiífcopal d’Á- oü il y a quantité de Chénes, de Liéges Se

frique, dans la Nümidie, felón la Notice deCédres-LePays eftfi ftérile qu’on n’y re
de cette Province. La Conférence de Cap cueille qu’un peu d’orge Se encore moins

íí N“. 134. thage d éclit Fegefelitanus.. 'Mais il y avoit de froment, parce que ce ne font par-tout
en Afrique deux Villes tfbtnmées Fegcfela; que Rochéis. Les Habitaos font de la Tri
car Privacianus qualifié JLpifcopus pkbisFege- bu de Gomére, &  ils aiment fort á boire.

tlbíd. felitana par la Conférence de Carthage e, II y avoit autrefois dans Velez plus de cent
étoit différent de Reginus que Valentinus maifons de Juifs, oü Ton vendoit d’excel-
Faíanenjts appelle dans la méme Conférence lent vin $ &  tout le piaifír des Habitaos con-

-Ho. i3j, de Carthage f íóh Cmifaeérdos Ecclejia Fege- fiftoit á entrer dans des Barques fur M er, 
felitatue. Une de ces Villes nommées Fe- oü ils buvoient &  mangeoient. II y a fur 
gefela, dit Mr. Dppin, étoit dans la Numi- fe bord déla Mer un Arfenal pour fes N a
die. Son Evéqufcíjanuarius fouscrivit au vires. C’eft-lá qu’on avoit coñtume de 
Concife de Carthage fous Boniface , tant conftruire ceux que le Gouverneur &  les 
pour lui que pour Jánüarius Mafcuiitanus; Habitans faifoient équiper. La forcé de la 
&  il n’y  a point á douter que ce ne foit la Place confifte dans le courage des Monta- 
Vüle Megcfela que l’Itinéraire d’Antonin gnatds de laContrée, gens braves &  qui 
maíque auprés de Mqfcuia. Mr. Baluze cotnbattent en deíéfpérez: auflí fes Habi- 
mpr l’autre Fegefda dans la Byzacéne, par- tans ie font-ils toujours redrez vers eux 
ce que ritinéraire d’Antonin marque Fege- quand ils ont vu paroítre quelques Flotes 
felá, ou VergefaUa entre les Villes de cette de Chrétiens. Velez de Gomére eft fe Port 
Province. A. la 'Véricé la Nótice des Évé- de la Mer Méditerfañée fe plus proche dé 
chez d’Afrique place dans la Numidie deux Fez. Don Pedre’, Amiral du Roi de Cal- 
Siéges á-peu-prés' de méme íiom ; favoir tille, pour feuf éter cette retraite bátü: en 
Fejelitams &  Felefitams ; mais il y a gran- 1508. un Fort fur un Roe qui eft vis-á-vis, a 
de appafence que cette Fegéfela , dont For- fept cens pas de diftance Sí que la Mer en- 
tunarianus eft dit EVéque, étoit un Bourg de vironne de tous cótez, On le nomme fe 
la Byzacéne; car dans la Conférence dé Car- Pegnon de Velez. Voyez au mot Pegnoíí 
thage Donatus Epifcopus CylHtanus íbutient I’Articfe Le Pegnon de V elez. 
que Fegefela étoit de fotf^iocéfe, qui fe VELEZ-M ALAGA, Ville d’Éípagfie,
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au Royaume de Grenade, dans i’enfonce- 
ment que forment la Pointe de l’Oueft &  
ceile de l’Eft de Velez-Malaga. Elle eft fi- 
tuée dans une grande Plaine , environ ¿ 
deux milles du bord de la M er, d’oü on 
apperjoit du milieu de la Ville deux gr and s 
Qochers, & fur la droite une efpéce de 
Chateau, íur une éminence au milieu d’une 
tres - belle Plaine , oü font plulieurs Jár- 
dins.

Environ quatorze milles á, I’Eít de la 
a Portal, de Pointe de Malaga, dit Michelot a, eft cel
ia Médit. ¡e i'Oueíl de Velez-Malaga. Entre ces 

 ̂ I2' deux Pointes il paroít une Cote unie. On 
y  volt cinq a fix Tours de garde fituées fur 
des pointes le long de la Marine. Sur la 
Pointe de l’Oneft de Velez-Malaga, il y a 
une Tour quarrée &  une Maifon auprés, 
&  par derriére eft un petit Bocage qui en 
donne la connoiflánce. De la Pointe de 
POueít á celle de Velez-Malaga, la Cote 
court prefque Eft &  Oueft, environ huit á 
neuf milles: entre ces deux Pointes ü  y a 
un aflez grand enfoncement, dans le fond 
duquel on voit la Ville de Velez-Malaga. 
Prefque au milieu vis-á-vis de la Ville il y a 
un petit Fort armé de quatre á cinqCanons 
proche de la M er, au pied de deux Monti- 
cules , &  queíques Magafms de Pécheurs 
fur le Rivage. On mouille dans cet endroit 
par huit, dix, douz'e, ou quinze brafles d’eau. 
La Pointe de I’Eft de Velez-Malaga eft aíTez 
bafle, &  unie, &  tout auprés de cettePoin
te eft une Tour de Garde. *'

¿ Béi ices VE EEZ-EL-RUBIO, Bourg d’Eípagne b,
P 35Sí’ne* ^ans Ia Caíhlle Nouvelle, vers l’endroit oü 

les Frontiéres de Valence, de Grenade &  de 
Caftille fe rencontrent. Velez-el-Rubio n’eft 
aujourd'hui qu’un petit Bourg, báti aupied 
d’une Coiline. C’étoit antrefois une Ville 
forte, oü les Maures avoient toujours une 
bonne Garnilonpour garder leurs Frontiéres 
de ce cóté-lá. On voit encore un refte de 
rancienne muradle fur la ColIine.Son Terroir 
eft aflez fertile; mais plus.loin en tirant du 
coté de Ba$a dans le Royaume de Grenade, 
dont Velez-el-rubioeftéloignéd'onze lieues, 
on ne trouve dans toute laroutejuíqu’á cet
te Ville qu’une miférable Venta, ou Hótel- 
lerie á moitiéchemin,oü fouvent il n’y a ni 
pain ni vio. Velez-el-rubio eft une Com- 
manderie de í’Ordre de St Jacques. II ne 
faut pas confondre ce Lieu avec Velez-Ma
laga , au Royaume de Grenade, á demi-lieue 
de la Mer Méditerranée,* car quelques-uns 
mettent aufli Velez-el-rubio dans le Royau
me de Grenade.

1 .  VELIA, Ville de PEÍpagne Tarracon- 
e Lib. 2,c, noile; Ptolomée e qui la place dans les ter- 
f ,  res la donne aux Cartfii. Ortelius d croit

c Hr‘ que ce pourroit étre la Ville Beleia queri- 
tinéraire d’Antonin met fur la route tf Altu
r a  a Bourdeaux, entre Deobriga &  Suijfaio, 
á quinze milles du premier de ces Lieux &  
ü íept milles du fecond.

2. V E L IA , Ville d’Italie, dans la Lu- 
caníe ,prés du Fleuve fíeles, ou Hales. Les 
Grecs la nommoient Elea ’EAéflt;& d’abord

í Htrcút. qu’elle fondée par les Phocéens c elle 
í(>j. * C s aPPe â » Hyleii. Strabon f dit 

/  Lib, e, flu auprés du Golphe.Ptsjlanus, il y en a un 
iMBuií. autre qui lui eft contigu, oii l’on voit une
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Ville qui fut appellée Hyela par les Phocéens 
fes fondateurs, Ella par d’autres,d’im nom 
d’une certaine Fontaine,& que de fon tems 
on la nommoit Elea. Selon Etienné le 
Géographe la Ville d’ELEA avoit pris fon 
nom d’uneRiviére qui la baignoit, &  de fon 
tems cette méme Ville fe nommoit V elea.
Cette Riviére eft Y Heles, d’oü on appelia 
la Ville Heka, ou Ela; &  dans la fuitel’af- 
piration fut changée en la lettre V . Pline Lib. 3.0 
Cicerón b,&  Vellejus Paterculus * écrivent£‘L¡b 
V elia. Cependant dans un endroit Cicé- ep¡ ‘̂ 
ron k fé fert du nom Elea. Le nom des* Ub. i.c. 
Habitans varié comme celui de la Ville.
Les Anciens écrivent quelquefois Eleates n to r ^  
&  quelquefois V eliensés; &  Virgile1 díte. 33. J

/ Áineid.
. . . . . Portusque Ttqiáre VeHnos. L6.V.3®,

3. VELIA, Cantón d’Italiem au voifina-» Vionjj. 
ge de Cutilia. Ce Cantón étoit pour la plus L- 
grande partie marécageux , &  c’eft celui C‘ 3C’ 
que les Jborigénes cédérent aux Pelafgi,
aprés avoir fait alliance avec eux.

4. V E L IA , Lieu de la Ville de Rome 
felón Denys d’Halicarnafle **. C’étñit une " Lit)- 
éminence , aflez élevée , efcqrpée &  qtiic,iy ' 
commandoit la Place publique, ou le Mar
ché de Rome &  les Comices. Selon d’au-
tres c’étoit la croupe du Mont Palatin, du * 
cote oü cette Montagne dominoit le Mar
ché de Rome.

VELÍARUM  LUCI, Bois d’Italie, dont 
fait mention Symmaque®. Peut-étre 
Bois étoit-il dans la Lucanie au voifmage P 
de la Ville Veiia qui pbuvoit lui donnerfon 
nom.

VELIATES ,Peuples d’Italie. Pline P q u i í * 3-* 
les met dans la huiüéme Région, les fur-IS* 
nominé V ecteri. Ce font les mimes Ve- 
liates qu’il place daris la Ligurie; car la Li- 
gurie étoit dans la huiriéme Région j &  ce 
font Ies Feleatei de Valerius Flaccus. Le 
Pere Hardouin foupjonne qu’il y a faute 
dans l’endroit > oü Pline parle du furnom 
des V elutes. ^oici le paflage: Tanetanit 
Felicites cognomine Vtftm: Regiates: Urbana- 
tes. Le Pere Hardouin penfe qn’il íéroit 
peut-étre mieux de lire: Tanetani, Feliates, 
cognonúne veteri Regiatcs, Urbanates. La 
raifon qu’il en donne eft que l’ordre alpha- 
bétíque feroit fuivi.

VELIBORI. ’ Voyez V elaboei.
VELICER, Fleuve de la Germanie. Si- 

donius Apollinaris 8 en parle ainíi; qinPawgjr.
¿d Suerte.

BnSena vtnafa quem Vtlicer •bbih undt,

Sur quoi Goropius dit que par V eiicer Si- 
donius Apollinaris veut défigner une Rivié
re de la Weftphalie, dont la fource eft un 
peu au-defliis du Village de Velen, dans 
une Forét, &  qui fe rend dans l’Iflel. Si 
cela eft, dit Ortelius .r, ce fera préfente-1* TtsCiur. 
ment la Riviére d’Aa.

V ELIC H I, Riviére des Etats da Ture 
en Europe, dans la Hallé Albanie, íélon 
Mr. Comeille qui ne cite aucun earant. II 
ajoute que cette petité Riviére le rend dans 
le Golphe de Larta.

1. VELIENSES , Peuples d’Efpagne,,  I ib ? ¿
felón Pline *, t ^ d ít  qu’ils formoiem une 3.

des
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des cínq Cítéz des Peaples Vknnenfes. La 
Ville des V eliemses le nommoit P éliá. V o 
yez Velia , N*. i .

2. VELIENSES , Peuples d’Italie; Pli- 
m Lib. 3.C, ne * les place dans le Latium. 
í- VELIENSIS. Voyez V elitiae.

1. V E L IK A , ou Vélica , Riviére de Hon* 
b Dt PIJlt, grie b , dans l’Efelavonie. Elle prend fa 
Atlas. fource dans la patrie Sep tener ionaledu Com-

té de Creits, traverfe ce Comté, ainfi que 
celui de Zagrab du Nord au Sud, &  groffie 
des eaux des Riviéres de Czernets, d. de 
Blanja, dt &  de Pakra, g. elle va fe pefdre 
dans la Save, á quelques lieues au-deffous 
de Siffekt

2. V ELIKA, ou V élica, Eourgade de 
Hongrie, dans FEfelavonie, fur la Riviére 
de méme nom, á l’Orient Meridional de 
Creits.

3. V E L I K A  , ou Kraljova-V elika , 
Ville de Hongrie, dans l’Éfelavonie, entre 
Ies Riviéres Velika &  Pakra, unpeuau- 
deíTus de l’endroit oü elles fe joignent. II 
y en a qui pfennent cette Ville pour Pancien- 
ne Vañana.

4 . VELIKA. Voyez V illuska.
VELILLA. Voyez V ililla.
V E L I N O , Riviére d’Italie: Élíe afa

fource au Royanme de Naples, dans PApen- 
nin4 environ á quarante cinq milles del’en- 
droit oú elle fe jette dans la Ñ era, a quatre 
milles au-deflus de Terni. Mr. MÍflón , 

t Voyage dit le Pere Labat c , s’eít trompé, loríqu’il a 
** 1ue cette avoitíesfourcesadou-

'* "* * ze ou quinze milles du Lieu, oü elle fe jet- 
te dans la Ñera. L ’erreur eft confidérable. 
Cette Riviére aprés avoir pallé a Civita Du* 
cale, derniére Place du Royaume deNa,- 
ples a l’Occideht, arralé Ies murs de Rieti, 
Ville Epifcopale de l’Etat de PÉglife dans le 
Duché de Spoléte, &  refoit á deux milíes 
plus bas, le Tourano, Riviére mediocre 
qui a fa Iburce auprés du Lac de Celano, 
dans la partie Oceidentale du Royaume 
de Naples. Une autre petite Riviére le joint 
un peuplus bas au Velino,qui ainfi augmen
té pafíe dans celui delle Mannore. Cette 
Riviére groííie de toutes ces eaux différen- 
tens court avec rapidité a un Rocher uni &  
large d&pliis de foixante pas, taillé á plomb 
par la Natüre &  elevé dé plus de troís cens 
píeds au-defíiis d’un autre Rocher que la chü- 
te continuelle des eaux a creufé comme un 
valle Gouffre femé de pointes inégales, oü 
l’eau qui tombe de fi naut fe brife en une 
infinité de parties qni jailliflánt en l’air fait 
comme une pluye déliée , ou une bruine 
fur laquelle les Rayons du Soleil fe réfle- 
chiílans diverfement, fórment des milliers 
d’Arc-en-ciel qui changent &  qui fe fucce- 
dent Ies uns aux autres d’une maniere admi
rable. Je prefére íáns peine, ajoute le Pé- 
re Labat, cette Caícade á celle dé Tivoli; 
maís je ilois préférer celle de Nigara dans 
l’AmériqueSeptentrionále á ces deux,puis- 
qu’on ne peut pafler en aucune fajon fous 
celles-ci, au-lieu qu’on trouve un chemin 
afinaré, d’un bord d’un trés-grand Fleuve á 
l’autre bord, fans étre mouillé, quoiqu’on 
palle íbus une prodigieuíe rnaíTe d’eau. Les 
gens du Pays nomment Cafcata del Marinare 
cette ehfite du Velino, k eaufe que ce Fleu-

V E L, V e L, St>
ve paíTe par trois Lacs, dont le plus proche 
de la Calcade fe nomme le Lac del Mamó
te: il lemble néanmoins qu’il y auroit plus 
de failbn á l’appeller la Cafcade du Velino, 
qui eft le nom de la Riviére qui s’y pre
cípite.

1. VELINÜST.ACÜS, Lac d’Italie, chez 
les Sabins, au Nord de Cafperiá, &  préfen- 
temerit appellé Lago di Rieti. LorfquePoti 
alTembía á Rome les Députez des Vilies &  
des Colonias qui avoient intéret au projet 
que Poli avoit propofé de détournerlecours 
des Riviéres &  des Lacs qui cauloient les 
Inondations du Tibre, les Habitaos de Réa-
te empéchérent, felón Tacite d , qu’on 4 An. Lib. 
ne bouchát le pauage par oü le Lac Velinusl - c. 19- 
fe déchafge dans laNera.Pline edic que lest Lib. 
Sabins habitoient fur les bords des Lács Fe- **•

. l i n t ; parce que ce Lac eft divifé en plufieurs 
parties qui font formées par le Fleuve V e -
linus , aont parle Virgile daiis ce Vérs f */ .

L. 7.V.517;
Sulfvrt* Nar albus aqtitt, fontcsqiie Ve&ú.

Ce Fleuve V eliniís étoit accru de la Riviére 
T elonia ,fameufe par la défaitede Rutiláis, 
felón Orofe *; á moius qu’on ne life T ole- g Lib. 5.C. 
uns, ou T olenius, aved Ovide h: J*., .' b  Lib. 6.

tlumenque Toltnvm V*
Purpureo tmfiisfanguín fluxit tupís. ..

Autour du Lac Velinus , on voyoit des 
Champs trés-fertiles &  de gras páturages 
que Virgile * appelle: L^'v^ia

: . . 1 tufen fira VtM.

2. V E L I N Ü S  , Fleuve d'Italie chez 
les Sabins. Voyez 1’Arricie qui précéde.

3. VELINUS i Vibius Sequeíter don- 
ne ce nom á Pune des fept Montagrtes dé 
Rome.

4. VELINUS-PORTUS. Voyez V e- 
LIA N°. 2.

VELISCUM , Lien de laMauritanieCé- 
farienfe: L’Irinéraire d’Antonin le marque 
fur la ioute de Colama á Rufttccurum, entre 
Sufafar &  Tanafamufa-cafira, á quinze mil- 
lésdu premier de cesLieux &  k feize milles 
du fécónd. Les Exemplaires varient dans 
l’Orthographé de ce nom: les uns écrivent 
V elisci, &  les aütíes, V élescum, V eles- 
c i , ouV elesti.

V E U T E R N I, Peuples d’Italie. Ónap- 
pelloit ainfi Ies Habitaos de la Ville V eli- 
trae. Voyez V elitrje.

V ELITIiE, Ville d’Italie. Fefhis  ̂en J w  
fait menrion au mot N oV/e  C urijE , en césJ * 
termes: Velitla res divina fiunt in vettribus 
curiis. Elle tiroit fon nom des Peuples Ve- 
litienfes, dont parle PJine , '  quoiqué Ja 
plüpart des Exemplaires imprimez de cec 
Áncieh lifelit Vellicenfes au lieu de Velu 
tienfes. . _

V E L IT R jE  , Ville d’Italie dans le Larium 
&  la Capitaíe des Volfqües, aujourd’hui 
V elitIu oü V ellétrí. Ancus mit le Siégé 
devant cette V ille, &  lá preflá tellement 
que les Habitaos réduits á l’extrémité firent 
íortir de leurs mufs leurs Viéillards, en étac 
de íupplians. Ceux-ci promirent de répa- 
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rer augrcduRoi les torts que leurs Concito- 
veas pouvoient avoir fait aus Romains &  
de Jivrer les toupabJes. Ancus fe  laiflá ga- 
gner par cene ióumiíüon, &  mit les Ha
bitaos de Velitrje au nombre des Alliez 
de Rorce. L’an 259. de, Ja fondation de 
Rom e, Virginias ayant battu les Volfques, 
enera péle-inde * dans la Vil le de F e ü tm  
avec Ies fuyards, &  n’épargna qu’un petit 
nombre d’Habitans qui mirent les armes 
bas.Troisans apresta peñe y fitdeügrands 
ravages qua peine il reña dans cette V ille 
la disiéme partie des Habitaos. Ceux qui 
échappérenc á la mortfurentcontraints d’a- 
voir recours á Rome 13 de fe donner a la 
République & de lafupplierd’envoyer chez 
eux des Habitans pour repeupler leur Vil- 
le. Les Romains y envoyérent une Colo- 
nie. En virón cent cinquante ans aprés, les 
Habitans de Velitre, quoique Colonie Ro- 
maine, s'allierent avec les Ennemis de Ro
me. On ufa d’une grande févcríté á ieur 
égard. Leur Vi lie fut rafee. Son Sénat 
fue transporté ai]leurs , &  fon ordonna á 
tous fes Habitans d’aller fixer leur demeure 
de fautre cote dn Tibre. Si quelqu’un en- 
treprenoit de le repaíler, on l'obligeoit á 
paver mit le As d’airain, &  Ton avoit droit 
d’éxiger cette fomme de lui en le faiñlTant 
au corps. Les Campagnes de leurs Séna- 
teurs furent diñribuees á une nouvelle Co
lonie qu*on y envoya. La Ville de Velitrts 

h / iu u jh . reprit ion ancienne forme. Suétone c nous 
apprend que la Famjlle d’Augufte étoitune 
des principales de cette Ville. Les Ha
bitans font appeílez V eliternus Pofüiüs 

i  Lib. 3, c. par Tite-Live d; &  V eliterni par Pline c . 

On voit dans Gruter f une ancienne Inf- 
cription oú il eñ parlé d’une Viítoire rem-
portée fur ces Peuples: M íe nius............de
V eeiteeneis Pjudie K. O ct . Voyez V e-
LETEI.

VELITR A N I, C’eft ainíi que quelques 
Editions de Denys d’Halicarnaflé nomment 
les Habitans de la Ville de V elitbje : les 
autres portent V elitekni, Voyez V eli- 
trje .

1. VELLA , ou V erka , Rivíére d’Ita- 
lie, dans la partie Oriéntale de i’Etat de 
Genes. Elle prend fa fource dans l’Apen- 
nin arrofe Brugneto , &  fe jette dans la 
Magra, a une grande íieue au-deíTus de Sar- 
zana. Quelques-uns donnent le nom de 
Brignole á cette Ri viere. On croit que c’eíl 
le B o a c m  des Anciens.

2. V ELLA , Ville de ía HauteEthiopie, 
au Royaume de Dancali, á vingt lieues du 
Detroit de Babelmandel, á 77. d.du premier 
Méridien &  á trois d. de Latkiide Septen- 
trionale. C’eñ un Port de la Mer Rouge,
&  felón Davicy c’eft le méme que Leila 
dont les Lettres de 1617. font mention 
comme d’un Port ,oü devoiem aborder les 
Prétres qu’on demandoit pour l’Ethiopie.

VELLA DA, Ville d’Éfpagne e ,  auRo- 
yaume de Valence, prés de Montefa. On 

íí7‘ voit auprés de cette petite Ville deux Fon- 
taines, dont fuñe jette de feau douce &  
l’autre de feau falce.

VELLADÍS, Ville de la Lufitanie, íe- 
Lib, %e. Ion quelques Edf ions Latines de Ptoíomée fc. 

í! y en a qui lileíit Eelladis , au lien de

11, 
t Lib. 3-c. 
i-
/F»g. 297.

z Oíljces

V elladis, N i fun ni fautre de ces nóms 
ne íe trouve dans le 1  exte Grec.

VELLiEL Voyez V ellaunii.
V E L L Á N IS , Ville de la Haute-Mcefie: 

Ptoíomée ' la marque panul les Villes qui: Lib. j.c, 
étoient éloignées du Danube. Si nous en l0, 
croyons Lazius, le nom modeme eftLarsií.

V E L L A T E S, Peupíes de la Gaule Aqui- 
tanique felón Piine k. Ces Peupies, dit le ̂  Lib. 4 c, 
Pere Hardouin, font les Velauni de Ptolo-19‘ 
mée 1, &  ils Jiabicoient entre les Aufcii &  l Lib. 1 c, 
les Rutbeni. Voyez V eixayi. 7‘

V ELLA VI, ou V elauni, Peuples de la 
Gaule Celdque. Strabon m eñ pour lapre-M Lib. 4. 
raiére Orthographe, &  Ptoíomée n pour lajj’^ 0, 
feconde. Les MSS. de Céfar 0 varient dans 7. ‘ c’ 
l’Orthographe de ce nom. II y en a qui* Lib. 7.c. 
Íiíént\rELAvi,& d’autres portent V elaunii. 
Ptoíomée donne aux Felauni une Ville nom- 
mée RuEsnrat, ou R uessum. Mr. de Va- 
lois P  aimeroit mieux lire Ritefio, o\iRneJjw;Z Notir- 
parce qa’on trouve Ruessione dans la T a-0111* 
ble de Peutinger. Quelques-uns, dit Cella- 
rius 1 , veulent que cette Ville foit la mémeP Geogr. 
qu’ANiciUM, ou P o d i u m  , le Puy en Velay Lib‘ 
mais, ajoute-t-il, la Ville V ellava deGré- 
goire de Tours, ou V ellavorum Civ it a s  
de la Notice des Villes de la Gaule, étoTt á 
quelque diñance d'Ankium; car Grégoire 
de Tours dit r:IngreJ¡us Vdlavts Urbis termi- r Lib. 10. 
num, ai locum quera Ánkrnn 'rocitant, accedit.Q' 2S’

VELLAUAODUN UM  , Ville de la 
Gaule Celtique, ou Lyonnoife. Céfar * dit5 De B.eI’ 
que c’étoit une Ville des Senones: ¿ H i e r o Líbí 
die, quam ad Oppidum Senonum Vellaunedmimn 
veniffet, oppugnare injlüuit. On ne s’accor- 
de pas fur le nom moderne de cette Ville.
Les uns veulent que ce foit VUlenms en 
Lorraine, &  d’autres difent Auxerre, Feze- 
¡ay, ou Chaieau~Laudan ; mais le plusgrand 
nombre eñ pour Chaleau-Landon. Quoi qu’il 
en foit,il elt toujours certain que V ellauno- 
DumjM,n’étoitpas fort éloigné d'Jgendiaim, 
Sens,puifque Céfar en partant de cette der- 
niére Ville fe rendit devane V ellaunodu- 
nuí-i le lendemain. André du Chéne, dans 
fes Andquitez de France, témoigne qu’il 
croiroit aíTez volontiers que V ellaudunum 
feroit aujourd’bui Ville-Neuve-le-Roi, Lieu 
dépendant du reíTort de Sens; car,Telar dit 
que Feüaudunum eñ des dépendances de la 
Ville de Sens. Du Chéne ajoute que lo  
pinion de Vigenere eít que Chateau-Lan- 
don eñ f  anden Fellaudamm ; &  il fait par- 
kr Vigenere de la forte : „  Et moi j eíti- 
,, merois que ce FeUaudunum fue ce que 
„  nous appellons Cháteau-Landon, á qua- 
„  tre lieues de Montargis, fur le grand che- 
„  mín de Paris a Lyon, pour l’affinité des 
„  vocables; car il n’y a pas beaucoup de 
„  diñance de fun á fautre, ayant écéman- 
„  gé la premiére Syllabe T f, &  au lieu de 
„  cela ajouté ce mot de Cbdteau, comme 
,, c ’eft chufe fort commune en France,
„  pour raiíon de la Fortereílé qui y  pour- 
„  roit depuis avoir été batie. Et de vray 
„  en ce Lieu-lá il y a maintes marques &
„  veftiges de f  Antiquité, &  a été autréfois 
„  une bien grande chofe. Au refte il n’y 
„  a pas beaucoup d’affaire en notre écrl- 
„  ture de lire un IV. pour un K  outre que 
„  ce pourroit avoir été pour éviter la ca*-

„  cophe-
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v, Cophonie qu'on auroit mis N. pour V*. &  
■ ), écrit Lando, aprés Chdteau pour Laudunum, 
4, par en ces deux Syllabes fe fuiváns 
„  Tune l’autre au , Lau , fonneroiem un 
i, peu dur. Et fi l’affiette pour le regard 
,, des jouroées deCéfar y convient dntout, 
,, d’autant qu’il y a huit bonnes lieues de 
„  Milly á ce Chdteau Landon, &  encore 
„  toute Beau/le, qtii eft forc eftondrée en 
„  tems d’Hyver , durant lequel Céfar y 
,, paila lorSj &  de Chdteau Landon il ya dou-

ze lieues jufqu'á Grem, qui eft l’ancíenne 
,, Genakmn, qui furent fes deuxautresjour- 
,, nées, mais de plus beau Pays. ”

VELLE. Voyez V e s l e .
VELLEf ACIUM , Ville d’ítalie , dans 

la Gaule Cifpadane, aux environs de Plai- 
fance au milieu des Collines. Pline 1 dit 
qu’on y avoit vu fix hommes de cent dix 
ans, quatre de fix-vingts ans, &  un decent 
quarante ans. Phlegon Traillan b rapporte 
des exemples de divers hommes qui ont vé- 
cu long-tems dans la Ville de V e l i a  tótem 
Be*me;mais il n’eft pas fúr que cette Ville 
V e l i a  foit la meme que Pline nomme ici
V e LLEI ACIUM.

V E L L E T R I, V eletri, V elitres, ou 
V elitrI j Ville d’Italie dans la Campagne 
de Rome, prés de la Mer fur une hauteur 
entre Albano* &  Riccia, á íix milíes de 
chacune de ces Places , á huit milles de 
Maraño, a quatorze de Segni &  á vingt de 
Rome. Cette Ville nommée anciennement 
V exitr«  étoit confidérablee dans le teros 
que Rome fétoít encore peu; c’eft-a-dire 
fous les premiers Rois. Elle fut aíEégée 
&  prife par Ancus Martius, quatriéme Roi 
des Romains, &  reprífe par Coriolan Ge
neral de l’Armée des Volíques. Les Ro* 
maíns lareprirent enfuite &enfirent une de 
leurs Colonies, aprés en avoir transporté les 
Habitans au deja du Tibre, parce que leurs 
fréquentesrévoltes forfoientáles traiterdu- 
reraent. Les muradles de la Ville furent a- 
battues, le Sénat fut difGpé, &  on condam- 
na á la priíbn &  á une groGk amende ceax 
qui fe trouveroient á l’Eft du Tibre. Un 
Oracle mal entendu fut caufe de tons les 
malheurs de cette Ville; car I’Oracíe ayant 
allhré qu’un de leurs Citoyens feroit un jour 
maítre du Monde, ils crurent que pour vé- 
rifier Cette prédiétion , il falloit s’oppofer 
de toutes leurs forces á la puiílance naiílan- 
te des Romains, &  les empécher de s ele* 
ver á la Monarchie uníverfelle, oii il étoit 
vifible qu’ils afpiroient des les premieres 
années de la fondation de leur Ville. Ce- 
pendant l’Oracle fe vérifia dans la perfonne 
d’Augufte, dont la famille étoit originaire 
de Velletri, &  qui devint réellement le Maí
tre du Monde, &  le plus puiflantEmpereur 
des Romains.

Cette Ville re$ut la Foi du tems de St. 
Pierre, par le Miniftére d’Epaphrodite fon 
Difciple, que cet Apótre y envoya aprés 
qu’il eut fondé l’Eglife de Terracine. On 
tient pour conílant qu’on y  bátit une Egli- 
fe au Sáuveur du Monde l’an ioo. dejéfus- 
Chrijl.- L ’Evéque étoit fi confidérable qu’il 
étoit un des fept Suffragans de l’Eglife de 
Rome. Mais la Ville d’Oftie ayant été 
ruinée par les Barbares, &  fes Habitans

V E L.
tontfaints de fe fauver aiileurs pour conlér- 
ver leur vie &  leur Liberté , Eugéne Ilf. 
réfolut vers l’an 1140. d’unir l’Evéché 
d’Oftie á celui de Velletri, aíin que le pre- 
mier SufFragant de Rome eüt des Dioeé- 
fains. Depuis ce tems-lá Velletri a cefle 
d’étre regardée autrement que comme l’E
véché d Oftie, &  l’Evéque auífí-bien que 
le Chapitre, font regardez comme l’Evé- 
que &  le Chapitre d’Oftie réfidans k Velle
tri. Le Chapitre eít compofé de quatorze 
Chanoines &  d’un Doyen avec quelques 
Chantres. L ’Eglife Cathédrale eít dédiée 
á St. Clément Pape &  Martyr. Elle eft 
vafte, &  quoique báñe dans le goót Gothi- 
que,elle a de la beauté^de la grandeur &  de 
juftes proportions. Elle eft accompagnée 
d’une haute Tour qui lui fert de Clocher. 
La Place qui eft devant l’Eglife eft grande, 
&  ornee d’une trés-belie Fontaine. Cette 
Place n’eft pas la feule de la Ville; il y en 
a plufieurs autres, toutes aceompagnées de 
Fontaines. Celle de la Place principale eft 
magnifique. II y a de trés-belles Statues* 
&  un peu plus íoin eít la Statue en bronze 
du Pape Clément VIII. revétu de fes orne- 
mens pontificaux, en aéte de donner la 
bénédiétion. L ’Evéque, par une conceílion 
particuliére des Papes, a tout le Domaine 
fpirituel &  temporel dans la Ville. &  il a 
la coiiation de tous les Bénéfices. Le Car
dinal Guillaume d’Eítouteville, Normand, 
qu’on appelloit communément le Cardinal 
de Rouen,parce qu’il en étoitArchevéque, 
&  qui étoit aufli Evéque d’Oftie &  de Vel
letri vers l’an 1479. a fait batir le Palais 
Epifcopal de Velletri, avec lamagnificence 
prefque Royale qui accómpagnoít toutes le3 
aétions de ce grand Cardinal.

Ouoiquela Ville de Velletri ait infiniment 
fouffert dans les révolutions de l’Empire, &  
dans les guerres civiles qui onc mis tant de 
fois fltalie en feu, elle ne laifiéroit pas d e- 
tre confidérable aujourd’hui fi elle étoit 
míeuxpeuplée, &  que les Habitans vouluf- 
fent tirer de leurs fonds dequoi faireleCom- 
merce que la fertilité de leurs terres leur of- 
fre. La Villeeít ceintede muradles aífezbien 
entretenues, qnoique fans néceílité. Les rúes 
font belles ,&  il y a nombre de maifons qui 
ont de l’apparence &  qui méritent d’étre 
habitées. Le peupíe eft civil. L ’air y eít 
bon;& il paroícy avou beaucoup d’Enfans; 
mais ce qui empáche que la Ville ne foit 
peuplée,c’eít le trop grand nombre de Mai
fons Religieufes de fon &  de l’autre Séxe* 
La plus; belle maifon de Velletri appartient 
aux Seigneurs Ginetti. C’eft trop peu dire 
que de fappeller Maifon; c’eft réellement 
un Palais. 11 ocfupe toute une face de la 
Grande Place.

Le Cardinal Ginetti l’a fait faire par lé 
fameux Architefte Martin Lunghi. On dit 
qu’il y a dépenfé plus de cínq cens milleécus 
Romains. Ce Palais eít á trois étages. II a un 
efealier de Marbre qu’on regarde comme le 
plus beau qui foiteníralie. Lesappartemehs 
font bien entendus: ils ont de la grandeur 
&  de la nobleíTe. On n’a ríen épargné pour leí 
órnenles Stucs,les Statues, les Tableaux, 
les dorures y brillent de toutes'parts. Leá 
meubles fontriches& minifiques, quoi- 

M  a qu’il
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qu’íls ne foient pas dans le goík modeme 
Fran^ois, Le Jardín eíl 11 gtand qu’il palie 
beaucoup au-deládes muradles de la Ville. 
11 a. tous les oiuemens qu o® peut donner a 
un Jardín, grandes &  belles Allées, Parter- 
resdeFleurs, &  de Gazon, piéces d’eau, 
Fontaines, Jets &  Cafcades, Starues de 
Marbre &  de Bronze, &  le tout diftribué 
d’une maniere noble &  ingénieufe. L ’a- 
bondance d’eau qu on y  voii, y eft condui* 
te par un Aqueduc de cinq á fix milles de 
longueur & qui, á ce qu’on afíDre, palle au 
travers d’une Montagne.

VELLEVA. Vovez Vellavi.
VELLÍCA, Ville ele l’Efpagne Tarrago- 

flLib, s.c. noife: Ptolomée3, qui la marque dans les 
6‘ Terres, la donne aux Cantabrí. Augufte,
b L¡b.4.c. felón Florus b, battit Ies Cantabres fous les 
r*‘ murailies de Vellica , car c’eft ainfi qu’il 

faut lire, & non Bélgica, comme porcent 
quelques Exemplaires, II n’y eut jamais de 
Ville Bélgica en Efpagne. On croít com- 
munément que V elliga eíl préíentement 
Victoria.

VELLOCASSES, V elocasses, ou V elio- 
casses , Peuples de la Gauie Belgique felón 

( Be!. Gal. Céfar c , qui écrit V elocasses. Hirtíus d les 
L i.c.12. nomine Bellocasses, mais leslderméres E- 
jub. íi,c. ¿1,-ions portent Vellocasses. Cette dernié- 
t Lib-4-c. re Orthographe eíl celle de Pline c qui mee 
iS. les Vellocafles dans la Gaule Lyonnoife : 

Lugdtmenfu Gallia habet Lexmos, Vdhcajfes, 
Gaietos, Yenetos. En effet Augufte tira ces 
quatre Peuples de la Gaule Belgique pour 
les mettre dans la Gaule Lyonnoife. Pto- 

/Lib. a.c. ]oméef ies marque pareillement dans la 
8‘ Gaule Lyonnoife: Oúeyeb.mátt«ttéMs P«*

TÓfLuyoi ¿ fóneiiocajii, quorum oppúhim Roto- 
vía gm. Mais Mr. de Valois croit qu’il ya 
une Syliabe de trop dans le motOfifvéAaiitá- 
cioi Venelocasii , &  il juge qu’on doit lire 
Oi/shíonátriQt Veliocasii, Voyez Rouen.

VELOVOCORUM CIVITAS : II eíl 
faít mention d’une Ville de ce nom dans le 

g Tít. De Code Théodofien s. Ortelius h foup$onne 
brbefíur. que Vehmcormi eft corrompu de B elloVA- 

c o r c m . Voyez Be l l o t a c i. 
i » ,  VELSBILUCH, Ville d’AUemagne 
Atlas* dans l’Eleñorac de Tréves, envirón á deux 

lieues au Nord Occidental de cette Capí ta
le , fur une petite Riviére, qui a une lieue 
au'deíTous fe jette dans le Kyll. L ’Empe* 
ieur Rodolphe I. fit cette petite Ville libre 
&  Impériale: mais elle a été tirée depuis 
ce tems lá de la Matricule de PEmpire.

V E L P I , Montagnes de la Cyrénaíque, 
aux confins de l'Afrique propre : Ptolo 

k Lib. 4, e. mée k dit que les Macatuta habitoient fur 
ces Montagnes.

VELT/E, Peuples de la Sarmatie Euro- 
l Lib. 3. c. péene : Ptolomée 1 les place fur POcéan 
P dans une partie du Golphe Vénédique.

VELTKIRGHEN, Village du Pays des 
Gril'ons. II n’eft- rémarquable que parce 
qu’il a.été la Patrie de George Joathim cé
lebre Mathématicien, qui du lieu de ía 
nai(Lince fitué dans la Rhétíe a été furnom- 
mé Rhtücus. II naquit le 16. de Février 
3 514. II obtint une Chaire de Mathémati- 
que á Wirtenberg, &  il mourut d’apo- 
pléxie a CafTovie le 4, Décembre 1576,'

V E L T Z ,  Bourgade de Hongrie H¡n«

V E L. VEL. VEM. VEN.
l’Efdavonie. Quelques -uns la prenneftt 
pour l’ancienne Valcum.

V  E L U C A , Ville de l’Efpagne Tarra- 
gonnoife: PtoIoraéem la donne aux Areva-** Lib. i. 
cL On croit que c’eíl la Ville Vohce de r i-c  f,~ 
tínéraire d’Antonin. Voyez Volites.

VELUW E, Voyez V elaw .
V EM A N IA , Lieu de la Rhétíe: L’Iti- 

néraire d’Antonin le marque fur la route 
de la Pannonie dans Íes Gaules; c’eft-á-dire 
de Sirmium á Tréves, en pailant par Septa
na. Elle étoit entre Cmpodutmm, &  Bri- 
gantia, á quinze milles du premier de ces 
Líeux, &  á vingt-quarre milles du fecond. 
L ’Orthographe de ce nom varíe beaucoup 
dans les MSS. Les uns lifent V emamia, d’au* 
tres , V enían a , ou V/emania. C’eíl la 
V una de Ptolomée;la V iníania de la iVo- 
tice des Dignitez de l’Empire; &  la Vinu* 
nia de la Notice de l’Empire d’Occident de 
l’Edition de Pancirole. Voyez V i ana.

VEM PSUM , Ville d’Italie dans le La* 
tium , felón Ptolomée0. Quelques-uns» Líb. 30 
veulent que ce foit préfentement Val-Mon- r’ 
tone.

VEM UE ( L a ) , Abbaye de France dans 
le Berry. Cette Abbaye, qui eíl de l’Ordre 
de Se. Auguílin, étoit fondée avant l’année 
1145. fon revenu eíl de troís milles Livres.

V E N , Ville de la Chine 0 dans la Pro- o Atlas Si- 
vince de Honan,au Département deHoai*nen“ 
king, cinquiéme Metropole de la Provin- 
ce. Elle eft de 22. d. 23*, plus occidental© 
que Péking fous Ies 36 d. 37'. de Latitude 
Septentrionale.

2. VEN  , Ville de la Chine p dans lap 
Province de Xedfi , au Département de 
Chungch ang, cinquiéme Métropoie de la 
Province. Elle eft de 12. d. 14'. plus occi* 
dentale que Péking, fous les 34. d. 4b'. de 
Latitude Septentrionale.

V E N A , ou M ontí della V ena , Mon
tagnes qui féparent la Carniole de l’Iílrie 1.4 Magíí,

VENAFRUM  , Ville d’Italie, dans l a g ™ *  
Campanie, fur le Vulturnus &  la derniére11 
Ville de cette Province vers le Nord, L ’Iti- 
néraire d’Antonio la marque fur la route 
de Rome á Bénévent, en prenant par la 
Voye Préneftine, il la place entre Ca- 
Jimtm &  Theammi, á feize milles du pre
mier de ces Lieux &  á dix-huit milles du 
fecond. Cette Ville qui retiene fon an
ejen nom; car on la nomine aujourd’hui 
Vtnafro, fe trouve appellée Cajhrum Bcna- 
franum *, Chitas Bemfiana * Urbs Bsna- r Er.-bofr 
fro 1 , Ytnabris u; &  dans le Livre fecond^írt- 
de la Chronique du Mont Cafíin, on voit ’ 
des Comees appellez Benafrani. Venafrum.i jnCbmt. 
felón Pline (Lib. 3. c. y.) eut le titre de Colo- vmtttmaif, 
nie Romaine. Elle étoit célebre ancienne- 
ment par la bonté de fon Huile; ce qui a 377* P‘ 
fait dire a Horace *:

I . , : ÜiEi «ni Hyibtíio 

Milla dictdmt: viñdiqut urtat
Bacta Vtnafro.

» Cod T'.'cftt 
ile Cttrfi 
pa’A
x  Lib. a. 
Od. tí.

Pline y apres aVoir dit que l’Italie retiipor-^ 
te fur tout le reíle du Monde pour la bonté 
de l’Huile, ajoute que l’K le, deVenafrum 
Femporte fur celle du réfte de l’Italie. C’eft 
de la que parmi les Romains, pour dire do

l’Hui*



 ̂ SíttjT.  

v, es.

V E  N,
l ’Huile excellente oh difoit fimptemtnt/'fftá- 

f i  anum. On lie dans Juvénal * í

Ififú ñtufivm fíjfim perfmáb.

V  E  R .

V E N A FR E , Ville d’Iu lie , au Royau*
* Mapa, me de Naples, dahs la Torre dé Laboút * * 
Cañe de pr¿s ¿u Voltumo, á quelqués ínilles des 
Labour, °e confins du Comté de Moliílé , &  á víngt 

milles au Nord de Capote doht Fon Evéehé 
b commsiH- eft íbffragant. Cette Ville b a uh Siége £- 

VÍ#ble piFcopal des le cinquiéme Siécle, &  elle a 
chez* ' auffi titre de Principaucé.

VENAISCIN , le Comtat V enáiscin , 
ou le Cohte* V enaissin, autrement V enís- 
BE.Pays fitué entre la Provence, le Dauphi- 
né,laDurance &  le Rhofhe,&  qui dépend 
du St. Siége. On l'appelle en Latín Vendaf- 
■ cenjis ou Fendaufcenfis Comitatus, &  il a pris 
fon nom de la Ville Fendaufca, on Fendafca, 
aujo urd’hui Venafque. Voyez ce mot.

Le Comté Venaiffm ou de Ventíle paffé- 
dé depuis le onziéme Siécle par les Com* 
tes de Touloufe, fut confifqué &  conquis 
dans le treiziéme Siécle fur le Comee Raí* 
mond le Vieux, diíraht la guerre des Albi- 
geois.

t tefgHcrae, Les Papes prétendoientc qu’ils avoient 
nelcr. de eu la Souveraineté du Comté de Venaiífin 
Part” ?*** depuis le tems du Comté Raymond de Saint 
37&. 1 P* Gilíes, quoique les Émpereurs comme 

Rois d’Arles euflént jouí de ce droit, &  
eufíent exercé dans ce Comté des Aftes de 
Souverains. L ’Empereur Fréderic II. doñ
ea l’an 1234. a Raymofld le Jktme les dróits 
qui appartenoient a FEmpiré, dans les 
Villes de llfle  &  de Carpentras &  en d’au- 
tres Lieux dü Comté Venaifliii, oü de Ve* 
nifle, &  le Pape fe vit obtígé dé remettre 
le métne Comté de Vénailftn a Raymond 
le Jeune qui le laiflk a ía filie Jeánhe &  á 
fon gendre Alphonfe, qui en joülreht juf* 
qu’a leur mort arrivée Tan 1270.

Philippe fe Hardi, Roi de FranCe, héritier 
de fon onde Alphonfe &  de la Comtefle 
de Touloufe, remit faft 1273. au Pape Gté- 
goire X. le Comté de Venaiffin, comme é- 
tant un propre dé FEglife Romainé: depuis 
ce tems-iá les Papes oht gouvémé par des 
Gfficiers , ñommez ReSeurs, le Comté 
de Venaiffiii, doüt ces Pontees ont été 
mis en poíTeffion foliante &  quihZé añs 
avant facquiíition d’Avignon.

VENALES. Voyez Gastólo. 
V E N A M I, Peüples de la Gaule Aquitaní- 

que. Comme Plihe d éft le feul des Andeos 
qui parle de ce Peuple, &  qii’il ne démne

Siint fa íituation précífe, on ignore oü ils 
bitoient.

, VEN AN TO D U N Ü M  « c’elU-dite la 
Muntagne des CbaJJeuts, feloii Lelánd qui don- 
ne ce nom a la Bourgade d’Angleterre ap- 
pellée auj ourd’ huí Hüntenüune.
. V E N A R IA , lile de la Mer de Tyrfhéne 

felón Plitie f. Maríian d’Héraclée * qui faít 
T menrioft de cette lile écrit V énéría. Cétte 

P* Ifle d0¡t ¿tre entre rifl* d’Elbe &  Piom- 
biho.

V E N A S it, Petiple de la CappadoCe , 
b Thcratír, felón Ortelius h qui citeStrabon > ,dont voi-

rfLÍb. 4.6
Í9 -

c Orlífsi 
Tbefanr.

/Ub-í-c.

i Lib. n .  cj |e paflage: ’Ev Si 1% MopjfMÍwi rítfpov t í h  
p* 537* Ovívánotí ütis; c’eft*á-dire : /« Mmmerta

Tmphm ?jí jfoois Vhiajiis r jt i ; de fofte que 
Scrabou par Fenajiis poürroit entendre un 
Lieu nommé V enaSi* .

l .  V E N A Sq u E , Vilte des Etats du Pa
pe dahs le Comté Veháiícin, dont elle fiit 
autrefois la Capitak, <2c atrquel elle a donné 
fon nom k. Voyez V enáisciñ. Cette Vil- í tí»g«»írfí 
le commen^a á étre Conhue dans le fixiéme ,
Siécle, &  les Evéques de Carpentras aprés paít, 1. p.’ 
le milieu de ce Siécle y transféirérént leur 378. 
Siége; de forte quils foñt appellei Epifcopi 
Ffndafcenjh, Evoques dé Venafque', daña 
les Souscriptions des Conciles. Venafque 
a été Célébre jufqu’á l’an róóo. puisqu’dle 
a donfté fon nom aü Comtat Venaifcin, 
qui cemmenja alors d’étre connu fous ce 
iiom-lá; mais elle eft aujourd’hui petite &  
peu coiifidérable. Carpentras lüi a enlevé 
les prérogatives.

2. VEN ASQU E, ou Benafca Ville d’Ef- 
pagne au Royaume d‘Aragón, la principa- 
le Ville de la Vallée á laqudle elle donne 
fon fiom, fur l’Efiera 1, un peu au-deflbus l Délices 
de la fource de cette RiViére, dans la Sei- á’ÉípsgnCj- 
gneurie de RíbagorZa vérslesFrOntieres dep' úíy‘ 
la FranCe. Cette Ville éraht Place Fron- 
tiere, on y tient ordinalrement Garnifon , 
dans unbeau Cháteau dont elle eft déFendue,
&  oü Ton Voit de groíTes pierres fur Ies mu- 
railles au lieu de Canon. On boit á Venaf- 
que debon vin &on y mange d'excellentes 
Truittes.

A  deui lieues de Graus, marchant lé 
lo ^  de 1’Effera, oñ trouve Sm-Quilts, jo- 
ü Bourg fitué au pied dés Pyrénées. Au 
fortir dú Bourg on entre dans ces valles 
Montagnés, oü l’on trouve un chemíñ 
pierréux &  eflroyable, fi étroit qü’il n y 
peut pafler qu’uft Animal á iafois, &  en 
Hyver il eft abfolumeht impradcable. On 
va toujours eñ tnontatit, &  de ces hau- 
teufs affréufes on Voit en-bas lá RiViére 
ú'mjera quí court parmi les Rochers aveé 
ün brüit épouvantable. En cfttoyant tou
jours cétte Riviéte qíi naife & uñe petite 
Ville nOmmée Campo; &  dé-la paÜánt plú- 
fleurs feris lá ftiétne RiViére fur divers Ponts, 
a caüfe dés edurbures qu elle fait, oñ árri- 
ve k un beaü Boutg nommé Seira ou Cérd.
Déla on continué á monter marchant 
dahs les Pyrénées , qúi s'éléVeñt toujours 
davantagé. On cótoye encore la Riviéré . 
d'Effeta, &  l’on marche dañs un chemih 
atim étroit &. aufti dañgereux que le pre
mier. Quárid on eft parvehu au lieu lé 
plus haut, on voit de-lá entre ces Monta- 
gnes de bélíes &  d’agiéáblés Vallées, parti- 
Culiérement celle deVeüasque,oü il y a uíi 
grdñd hombre de petítes Villes, de Boorgs 
&  deVil!ages,& qui eft tres-bien cultivéé.
De Venasqué on cohtlmíe á cótoyer ¥ Es
fera , &  á marchet dans Ies Pyrénées. Oá 
voit en páíTant de belles Foréts,de haüts &  
dé gtos Arbfes qui ferVeht á Faíre des máts 
de Navire. Aprés déux lieues de cheniin, 
dh trouve uíie HÓtellérie, hommée Éofpi- 
talet, oü íl faut atténdre qu’on fe trouve 
Viiigt-quatre perfohííés ehfemble poor pou- 
voir pafler. On cómínence-Ia de pouveatí 
á grimper fur la Mtíntagñe paí un trés-mé-
chaht ehemin , &  Fóñ arrive au Puerto, 
Fort ou Lieu de paflage , oü Fon qujtte 
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I’Eípagne pour entrer en France. Ce Paf- 
fage elt fermé de' deux Pointes de Rochers, 
qui venant a fe rencontrer, le rendenc fi 
étroit &  fi fcabreux, qu’avec une poignée 
de monde" on en pene défendre lentrée á 
toute une Armée. Quand on regarde de 
Ijauc en bas du cdté de la France, il ne 
femble pas poflible d’y defeendre ; &  en 
ciFet la Moncagne eft fi roide qu’il a fallu 
qu’on y aíc taillé on chemin dans le Roe. 
De-lá on compte environ dix lieues jufqu a 
St. Bertrán d de Cominges.

VENATÍA. Voyez V ernatia.
VENAXAM ODURUM , Ville de la 

R h étie , felón la Notiee des Dignitez de 
* Seft, l’Empire s.

VENCE, Ville de France, dans la Pro
vence , á deux lieues au Nord d’Antibes, 
&  k trois lieues de GrafTe, avec Evéché 
fuffragant d’Ambrun. V ence, Ftnciwn, eft 

í Loi¡im«c, une ancienne Ville des Peuples Nerufiensb. 
Defcé de '"Ptolomée en fait mention. Elle fut attri- 
ja France, ^u¿e p ar ]es Romains á la Province des AI- 
353! *"P* pes maritimes. Cette Ville a eu des Evé- 

ques dans les premiers Siécles de l’Eglife, 
on n’cn coimoír néanmoins aucun cercaine- 
ment avaiu Arcadius , qui affifta dans le 
cínquíéme Siécle au Concile de Riez, &  
dont le Pape Céleftin fait mention dans u- 
ne Lettre. Dans le Siécle fuivant, Deu- 
terius aflifta au quatriéme Concile d’Or- 
léans , & il envoya un Député a celui de 
Macón. Grégoire de Tours parle auílt de 
Fronvniíus Sncceíléur de Deuterius. Cet 
Evéché eft de Fort petite étendue , &  á 
cauíe de cela on a tenté plufieurs fois de 
Punir avec celui de Grafle 3 mais inutile- 
m ent, á caufe de la forte oppófition que le 
Clergé &  le Peuple de Vence y onc for- 
mée ; ce qui contraigníc l’Evéque Antoi- 
ne Godeau de renoncer á cette entreprife, 
&  á Je conrenter de l’Evéché de Vence, 
en abandonnant celui de GraíTe.

La Seigneurie temporelle ' de la Ville 
de Vence, appartieht, moitié á PEvéque, 
&  moitié á un Seigneur LaÜc de la Maifon 
de Ville neuve qui a le Titre de Barón; 
l ’un &  l’autre ont toujours relevé des Com- 
tes de Provence , qui ont mis cette Ville 
fous la Viguerie de GraíTe. 

i Pigmot, L ’EgÜfe Cathédrale de Vence e eíl dé- 
Defcr, de diée a Notre-Dame ; &  ion Chapitre eft 
1. 4.^91! compofé d’un Capifcol, d’un Sacriftain, de 

cinq Chanoines &  de huit Bénéficier3,deux 
desquels foiit les fonftions de Cnrez, Le 
premier Evéque de Vence, dont on ait 
connoílTance, eíl: St. Eufébe qui vivoit en 
374. II n’a que vingt-trois ParoiíTes, dont 
vingt font en Provence, &  trois dans lc 
Comté de Nice.
" V E N C E Y , Fcnciacus, ParoiíTe du Du
ché de Lorfaine, au Bailliage de Vosges. 
L ’Eglife de cette Paroillé eft fous l’invoca- 
tion de St. Etienne, Sí fituée au milieu des 
Champs. L’Abbeífe d’Epinal a le Patronage 
de la Cure &  jou'it des deux tiers des grof- 
fes &  menúes Dixmes, &  ]e Curé a l’au- 
tre tiers. La Haute Seigneurie appartient 
au Duc de Lorraine, &  la Seigneurie foncié- 
re á TAbbeíTe d’Epínal. Comme PEglife 
eft éloignéc du Viilage, on a batí pour la 
commodité des Paroifiiens une Chapelle
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dans le Viilage: elle eft dédiee á la Saiñte 
Trinité; &  Ion y fait le Service ordinaire.
II y a encore deux autres Chapelles j Tune 
fous í’Invocation de St. Didier, &  Tautre 
fous celle de St. Clément.

VEN CH AN G, Ville de la Chine d,d a n s ¡" f5*■  
la Province de Quantung, au Departement 
de Kiuncheu , dixiéme Métropole de la 
Province. Elle eft: de 6. d. sor. plus Occi
dental que Péking, fous les ig. d. 20'. de 
Latitude Septentrionale.

VENCHEU, Ville de la C h in e ', dans* Ibld. 
la Province de Chekíang, oü elle a le rang 
d’onziéme Métropole. Elle eft de 4. d. 4'. 
plus Oriéntale que Péking, íbus les 27. d.
38'. de Latitude Septentrionale. La Ville 
de Vencheu eft fituée prés de la Mer á 
l’extrémité de la Province ,* &  comme elle 
eft dans un Terrein marécageux , &  que 
d’ailleurs elle eft confidérable par ía gran- 
deur &  par la beauté de íes Edifices, on 
l’appelle communément la petite H ang- 
cheu. II y a toujours devant cette Ville 
un grand nombre de Vaiíleaux; ce qui cau
fe une aífluence de monde extraor din aire.
Le Fleuve Jungkia, qui eft Fort large dans 
cet endroit fert de Port &  les Vaiíleaux y 
font en fiüreté. Cette Métropole a dans 
fon Département cinq Villes qui font:

Vencheu, Locing,
Xuigan, Pingyang,

Taikun.

La plus grande partie du Territoire de 
Vencheu eft embarraílee de Montagnes: 
du cóté du Midi néanmoins , avant que 
d’arriver aux affreufes Montagnes de Fo- 
kien, on trouve une vafte Plaine trés-fer- 
tile. Ce Pays fit partie autrefois du Ro- 
yaume de Jue: les Rois U  s’en emparérent 
enfuite. Le Roi Leangus luí donna Je nom 
de Juvkia' la Famille de Tanga lui donna 
premiérement celui de Tunkia, &  enfuite 
celui de Vencheu. II fut appellé Xuigan 
par la Famille Sunga, &  il reprit le nom 
de Vencheu, fous Ja Famille Taiminga.

VENCHÜEN, Ville de Ja Chine f , dans/ Ibid, 
la Province de Suchuen, au Département 
de Chingtu, premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 13. d. 3 6'- plus Oacci
déntale que Péking, fous les 31. d. 22: de 
Latitude.

VEN CH UN G, nom d'un Temple de Ja 
Chine * , dans la Province de Xanfi , au¿
Midi de la Cité de Sin premiére grande Ci
té de la Province. Ce Temple eft trés-cé- 
lébre. On y voit une grande Bibliothéque 
&  un Cabinet Royal; car les anciens Rois. 
fréqnentoient beaucoup ce Temple, on ils 
s’appliquoient á Tétude.

VENDELIA , Ville de l’Efpagne Tar- 
ragonnoife: Ptolomée h la donne aux Au-f> tjb. z.c. 
trigones. C’eft peut-étre Ja V indeleia de 
l’Itinéraire d’Antonin. Voyez V indeleia.

VENDENIS, Ville de la Haute-Mceíle:
Elle eft marquée par Ptolomée * au nom-* Ub. 3.a 
bre des Villes qui étoient éloignées du Da 9‘ 
nube- Le nom moderne eft Ravmtzm fe
lón Lazius.

VENDEUIL , Bourg de France, Aam 
la Picardie, Eleñion de Noyon.

V EN.
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1. V EN D EU V R E , Bourg de France, 

dans le Poitou, Eleétion dé Poitiers. Ce 
Bourg eft fort conftdérable.

2. VENDEUVRE , Vendopera , Paroif- 
íe'du Duché de Lorraine, dahs la Prevóté 
de Nancy v avec un Prieuré de FOrdre de 
Cluny. L ’Eglife Paroifliale eft fous le Ti- 
tre de St. Melain; &  le Chapitre de Saint 
George de Nancy eft Collateur de la Cure, 
parce que le Prieuré lui fut réuni en 1603. 
par Clément VIIL CétteTerre qui eft tres- 
ancienne donna le nom á un Comte de 
T o d  dans le dixiéme Siécle. Le Prieuré 
a été fondé par les anciens Seigneurs du 
I’ ieu; &  il a été Iong-tems deíTervi par des 
Religieux de l’Ordre de Cluny qui deífer- 
voient auffi la Cure. II devint enfuite Coru
men data iré &  depuis il a été uni au Chapi
tre de St. George. Les Villages de Hou- 
demont &  de Brabois , auffi-bien que le 
Cháteau de Monte t, dépendent de Vendeu- 
vres.

VENDEUVRES , Marquifat de Fran
ce * , dans la Champagne , Elcélion de 
Troyes. II fut erige en 1640. ou en 1647. 
en faveur de Mr. de Mégrigny, Confeíller 
d’Etat, quiavoit acheté cetre Terre de la 
Maifon de Ltixembourg. C’étoic aupara- 
vant une ancienne Baronnie, II y a’ á Ven- 
deuvres un Cháteau &  une Tour , qu’on 
dit étre l’Onvrage des Vandales qui dans le 
cinquiéme Siécle fe jettérent.dans les Gaules.

VEN DIERES , Ven derla , Paroifle du 
Duché de Lorraine, au Bailliage de Nan- 
c i , dans la Prevóté de Perny. Son Eglife 
Paroiffiale eft dédiée á St. Géréon ,&  l’Ab- 
beíTe de St. Fierre de Mets eft Patrone &  
lenle Décimatrice. Le Duc de Lorraine 
eft Seigneur Haut-Jufticier; <5t un Particu- 
lier eft Seigneur Foncier. Véndiéres étoit 
autrefois un Palais Roy al. La Cure fe fait 
Iionneur d’avoir été deflérvie par le Bien- 
heureux Jean de Gorze. II y a  une Cha- 
pelle , qu'on appelle la Chapelle des Sei
gneurs Fonciers; elle eft dé cinq cens Li- 
vres de rente, &  n’eft chárgée que de fix 
Meflfes par an.

VEN D O M E, Ville de France, dans la 
Beauce, la Capitale, d’un Pays auquel elle 
donne fon nom, léChef-Lieu d’une Elec
ción , le Siége d’un Bailliage, d’un Grenier 
a Sel, &  d’une Maréchaimée. Cette Vil- 
Ie fttuée fur le Loir, á neuf lieues de Chá- 
teaudun, &  a fept de Blois, eft une des 
plus connues du Royaume b par TeííAugüF 
tes Seigneurs qu’elle a eus, &  qui' font 
montes fur le Trórie des Franjois en la 
perítnne du Roí Henri le Grand. On tíou- 
ve a Vendóme l’Eglife Collégiaíé de Saint 
George, oü Fon voit Ies Tombéauxfdes 
Seigneurs de Vendóme , dépuis Bouchard 
I. jufqu’á Bouchard IV. inclufivement, &  
ceux des Princes de la Maifon‘de Bóurbon. 
II y a auffi dans cette Ville un Collége di- 
rigé par les Peres de l’Oratoire, des Cor- 
deliers, des Capucins, des Urfulines, des 
Filies dii Calvaire , &  des Sccurs Grifes, 
qui fervent avec le méme fbin &  le inéme 
¿rile que par-tout ailleurs. L ’Hópi'tal á 
quarante-fix lies, &  n’a qu’un feul Admí- 
niflrateiá , qui eft un notable Bourgeois 
nominé par le Seigneur. Les Réformés
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semparérent de Vendóme l’an, 1562. y 
renverférent les Images, abattirent les A Li
téis", &  y commirent tous les autres Sacri- 
léges qui leur écoient ordinaires. Vendó
me fe declara enfuite pour Ies Ligueurs, &
Henri IV. étant k Chateaudun en 1535. 
fit fómmer cette Ville de íé rendre ; fur 
fon refus il s’en rendic le Maitre, &  les 
Soldáis y étant entrez, la Ville fut pillee; 
mais le lendemain ce grand Prince ayant 
fait fortir tous les gens de guerre, il donna 
á cette Ville une tranquilicé qu’elle n’avoit 
pas ene pendant qu’elle avoit été dans le 
parti des Ligueurs. Fierre Ronfard, ]’un 
de nos premiers Poetes, étoit né l’an J524. 
au Cháteau de la PoiíToníiiére dans le Ven- 
dómois.

Le Baiixiage de V endóme c comprendí ibid. p; 
le Haut &  Bas-Vendómois , &  eft divifé55*- 
en quatre Chátellenies, ou Siéges particu- 
liers, qui font á Vendóme, a Montoire, a 
Savigny, &  a St. Calés. Celui de Vendó
me eft le principal: il a dans fon reftort la 
Ville de Vendóme &  tout le Haut Vendn- 
mois compofé de quarante-cínq ParoiíTes 
dans lesquelles il y a pluíieurs Hautes Juíli- 
ces. Cellé de la Roche-Turpin, quoique 
dans le Bas Vendomóis, eft auffi de fon ref- 
fort. Les autres Sicges établis á Montoire, 
k Savigny &  á St. Calés, partagent le Bas- 
Vendomois qui eft compofé de ces trois 
petites Viilps &  de quarante-deux ParoiíTes.
De ces tróis Siéges celui de Montoire eft 
le plus confidérable , puisqüe toutes Jes 
Hautes Juftices du Bas-Vendomois y reft 
fortillent, excepté celles du Sentier, des 
Hermices , &  de Ville-Diéu, qui vont k 
Baugé; celles dé Ferriéres &  d’Eípeigne, 
qiii vont á Tours; celle de la Flotte qui va 
á Savigny; & ‘Celles de Mezangé &  de Ri- 
veroles, qui vont a Se. Calés. Le BailÜ 
de Vendóme eft ordinairement appeilé 
Lieutenant-General. II a droit de teñir des 
Affifes á Montoire, á Savigny &  á St. Ca- 
lés/'dbnt les Juges font qualiñez Lieute- 
nans-particuliers. Les Appellations de tous 
ces Siéges font également portees au Siége 
des Grands-Jours établi dans la Ville de 
Vendóme, &  done les Juges fervent au 
Bailliage. L ’étabhffement de cette Juris- 
diñion fut accordé á Charles I. Duc de 
Vendóme en 1515. pende tems á’prés que 
Fran^ois I. eut érigé Vendóme eft Duché- 
Pairie en fa faveur. Ce Bailliage a une Cou- 
tume particuliére qui régle l’état des Per- 
fonnes qui y demeurent &  celui des biens 
qui y font fituez. Pour le refte il fuit la ■ 
Contume d’Anjou d, excepté Mezangé, hd  lbid.p. 
Ville-aux-CIercs, &  l’Ifle Paroifle du Haut 53- 
Vendomois , oü les procés font décidez 
conformément á la Coótume de Chartres.
Une partie des Fauxbourgs de Vendóme 
&  quelques ParoiíTes les plus voifmes du 
Blaifois fuivent aiiffi celle de Blois, en con- 
féquence d’une ancienne Tranfailion paflee 
entre les Comees de Blois &  Ies Ducs de 
Vendóme. Quoique ce' foit une dtfpoíkinn 
générale de la Coütumé d’Anjou que les 
Cadéts Nobles n’ólit pas Fufufruít de leurs 
portions héréditaires dans Ies fucceffions de 
leurs peres &  meres Nobles , &  que le 
ifiari oü la femme qui furvit, doive joui'r

par



par ufufruit de la moitiédes conquets de la 
Communauté qui appartient á Pun d’eux: 
cepeüdant daña Jes ,GÍátellenies de Vendó
me &  de Montoire, les Cadets Nobles font 
propriétaires des biens qui leur viennent 
des fucceííions de leurs peres &  meres; &  
par une difpoíition particuliére a la Chatel- 
leníe de Vendóme, le mari, oú la fetnme 
furvivant n’y a pas l’ufufruit des conquets 
de la Communauté.

La Draperie, la Tannerie, la Ganterie 
&  la Broderie font prefque tout le Com- 

á ptjdHirf, merce de Vendóme *, mais la Ganterie eíl 
Defcr.de ]e plus confídérable. Les peaux qu’on y 
la France, emp]0ye viennent du Poitou &  de la Sain- 
í. <s. p. 74- tQnge. & (es Gan(Js fon[ envoyez á París.

Dans les années ahondantes en Vin &  en 
Bled; ce qui ne peut pas étre confumé dans 
le Pays eft porté dans la Touraine, le Mai- 
n e , le Perche &  la Normandie. 

b lortgntrue, VENDOMOIS, Pays de France b, bor- 
Defcr, de n¿ au j^0rd par le Perche, au Levant par 
Part” ílCp* le Blaifois, au Midi par la Touraine, &  á 
114. l’Occident par le Maine. II étoit ci-devant 

de l’Evéché de Chartres, comme il avoit 
été autrefois de la Dépendance des anciens 
Chartrains ou Carmtes; mais aujourd’hui il 
e íl de PEvéché de Blois. II faifoit des le 
tems de Charles le Chame un Pays féparé, 
qu’on nominoit Pagus plndujnifus, corrom- 
pu de Vindoóncnfis; ion véritable nom an
clen étant Vmdodmnt, comme on le voit 
par Grégoire de T ours, du tems duquel 
cette Place étoit deja confídérable.

Le Vendómois a eu des la fin du dixié- 
me Siécle fes Comtes héréditaires, & on  ne 
voit pointqu’ils ayent eu aucune dépendan
ce des Comtes de Chartres &  de Blois. Le 
premier des Comtes de Vendóme,dont il eíl 
fait mention dans Ies Monumens de PAnti- 
quité, eíl Bouchard dit le Vimx, qui étoit 
aulfi Comte de Melun: il n’eut que deux 
Enfans, Renaud qui lui fuccéda au Comté 
de Vendóme, qui fut Evéque de París, &  
Chaucelier du Roi Robert, Adéle fa foeur 
époufa Foulques Nerre Comte d’Anjou.De 
ce Mariage il n’y eut qu’une filie nommée 
Adéle d’Anjou manée á Bodón fils puíné 
de Landry Comte de Nevers. De ce ma
riage il y eut trois fils; Bouchard, Foulques 
&  Guy. Bouchard fut mis fous la garde 
de Geofroy-Martel Comte d’Anjou, &  il lui 
fit homnjage de ce Comté du confentement 
d’Henrí I. Roi de France. A  Bouchard fuc
céda ion frere Foulques qui fut fumommé 
rOifoK par dériíion, a caufe de fá mauvai- 
íé conduite, qui comraígnit fa mere Adéle 
a vendre la moicié de fon Comté de Ven
dóme á Geofroi-Martel qui fonda en cette 
Ville un Monaílére en l'honneur de la Tri- 
nité, &  lui donna des biens qu’il avoit dans 
ce Pays-Iá. Sur la fin de ce Siécle Urbain 
II- par fa Bulle établit le Comte de Vendó
me Défenfeur de ce Monaílére avec le 
Comte d’Anjou , &  le Comte de Poitiers 
Duc d’Aquitaine.

Pour revenir á Foulques l’Oifon, il en- 
treprit une Guerre contre le Comte d’An
jou , qui le priva de tout ce qu’il avoit dañe 
le Vendómois, a cauíe de ía leíonie; mais 
a la priére d Henri I. Geofroi-Martel remit 
le Comte Foulques en polTeífioti de tout le
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Comté de Vendóme, ne íé réíervant que 
la garde &  proteélion de l’Abbaye de la 
Trinité; ainfi Foulques redevint Propriétai- 
re de ce Comté &  il mourut enfuite Pan 
1066. laiflimt un fils en bas áge, nominé 
Bouchard; ce qui donna occafion á Guy de 
Nevers, frere du défunt, de s’emparer du 
Comté de Vendóme, dont Bouchard ne 
jouít qu’aprés la mort de Guy; &  Bouchard 
étant mort íans Enfans Pan 1085. le Comté. 
échut á fa fmur Euphroline , &  á fon mari 
GeofroiJourdain,fiIs duSeigneur dePreuíI- 
ly en Touraine, dont le fils Geofroi, dit 
Grije - Gotmelle , fut Comté aprés la mort 
de fa mere; &  de lui font delcendus tous 
les Comtes qui ont poífédé cette belle Sei- 
gneurie,jufqu’á ce qu’étant tombée en que- 
nouille elle paila á la Maiíon de Bourbon.
Ces illuílres &  tres-anciens Comtes de 
Vendóme, étpient auífi Comtes de Caílres 
en Languedoc, dont ils avoient époufé PHé- 
ritiére. Le dernier Comte de Vendóme» 
nommé Bouchard, étant mort fans enfans 
males , &  fa filie unique Jeanne n’ayann 
point eu d'Enfans, elle eut pour hériiiére 
fa Tante Catherine de Vendóme filie du 
Comte Jcan II. laquelle avoit époufé Jean 
de Bourbon Comte de la Marche. C’efl: 
d’eux que defeendoit en Ligne direéle maf- 
culine Charles de Bourbon creé Duc de Ven
dóme par le Roi Franjáis I. Antoine de 
Bourbon fils de Charles épouía PHéritiére 
de Navarre , &  laiíTa fon fils unique Hen
ri, qui fut premiérement Roi de Navarre,
&  enfuite de France, &  donna le Duché de 
Vendóme fon anden Patrimoine, á Celar fon 
fils naturel qu’il avoit eu de Gabrielle d’Efi- 
trées. Cette donation faite en faveur du 
mariage de Céfar avecFranjoiíe de Lorrai- 
ne, filie &  unique héritiére de Philippe E- 
manuel de Lorraine, Duc de Mercceur. Le 
mariage fut arrété dés ce tems-lá, pour mec- 
tre fin á la Ligue; car il he fut confommé 
qu’en 1609.L0UÍS leur fils Duc de Vendóme 
pofféda ce Duché aprés la mort de Céfar fon 
Pere.Il avoit époufé en 1Ó52. avant quede- 
tre Cardinal, Viñoire Mancini, Niéce du 
Cardinal Mazarin, de laquelle il laiffo Louís 
Jofeph Duc de Vendóme, &  Philippe Che- 
valier de l’Ordre de St. Jean de Jérufalem 
&  Grand-Frieur de France. Louís Jofeph 
fut marié le iy . de Mai 1710. avec Mane 
Anne de Bourbon-Condé &  mourut á Vina- 
ros en Catalogue le 10. de Juin 1712. fans 
laifier de Ppílérité.

On divife ce Pays en Haut &  Bas Ven- 
domois. Le Haut comprend Vendóme &  
quarante-cinq Paroifies. Le Bas renferme 
Montoire , Savigny , Saint-Calez &  qua- 
rante-deux Parodies.

VÉN DON ENSE. Voyez V indonis.
i . V E N D R E , Bourg de France, dans le 

Bas-Languedoc, Recette deBefiers, avec 
Seigneurie Royale. Ce Lieu eíl fitué k 
l’Embouchure de la Riviére d’Aude, entre 
Narbonne &  Befiers aupíés d’un Etang 
nommé I’E tang d e  V endre , &  qui fe dé- 
charge dans la Mer Méditerrannée par une 
Embouchure appellée le G rande V endre,

i .  VENDRE (Port de) Port de France, f a 
dans le Rouffillon, fur la Cote de la 
Méditerrannée e, entre un mille &  demi,p. S3.

vers ■
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Vers le Nord-Gueít du Cap d’Esbiére, au varistion 6. d. Nord-Oueft. 
pied de plufieurs Montagnes. ón  le re- VENDUM  , Ville que S trabón * nom-* Lib- s-P* 
connoít par un gros Ecueil qui eít fur ía me au nombre des quatre que poflédoient?07' ^ ib- 
gauche en entrant, OÍ: qui eít féparé de la les Japodes, dont les Terres s’étendoienr' p’ 3’ 4‘ 
Pointe du Cap d’Esbiére d’environ trente á depuis les Pannonies &  méme le Danube 
quarante Toifes. Ón voit auffi fur la Poin- jufqua laMer Adriadque. Lazius b veut 
te de la droite un petit Fortín armé de quel- la Ville V endum , ou V bndüs de Strabonti.w.'1’ 
ques Canons, au milieu duquel i! y a une foit Windiichgratz; mais dans un autre en- 
petite Tour quarrée qu’on appelle le Fanal, droit il dit que c’elt Vienne en Autriche.

Le Port de Vendre eft une efpéce deCa- VENDUPALIS, Fleuve de la Ligurie,
Jan que, d’environ quatre censToífesde Ion- felón uneancienneínfcription citée parOr- 
gueur &  de cent Toifes de largeur en cer- teliusc. * Theftur.
tains endroits. C’étoit autrefois un trés- VENEBENDOS, ou B enebenbos. V o- 
bon Port du tems qu’il étoit á l’Efpagne: les yez B f.neeendos.
Galéres alloient dans le fond, d’oü on ne V EN ECA, Ville de la Medie: Elle eít 
voyoit point l’entrée duPort; de forte mife dans les terres par Ptolomée d. rf Lib. 6.c. 
qu’on y étoit comme dans une Darfe; mais VENEDI, Peuples originaires de la Sar- tm 
préfentement il s’eft comblé en plufieurs matie, &  qui pafférent enfuite avec les Sla- 
endroits. Quand on veut entrer dans ce ves dans la Germanie, oü ils semparérenc 
F o rt, il faut paiTer entre ce gros Ecueil des terres que Ies Germaíns avoient aban- 
qu’on laifle fur la gauche &  le Fanal qui eít données pour aller chercher d’autres demeu- 
fur la droite: il y a environ cent Toifes de res. Ils s’établirent entre l’Elbe &  la Vif- 
diítance, &  neuf á dix BraíTes d’eau; on tule. Le tems de cette migration eít incer- 
peut ranger d’un cote &  d’autre. II y a tain. On la place communément á la fin 
cinq a fix braífes tout proche. II vaut pour- du cinquiéme Siccle ou au commencement 
tant mieux ranger 1’EcueiI pour pouvoir du fixieme. Ils font nommez V enedr; par 
mieux tourner la Galére, &  lui faire pren- Ptolomée, W inidrl &  V eneti par Jornan- 
dre fon porte. On voit fur une hauteur á des, &  par d’autres V inidi. Tacite eft re- 
gauche une Redoute de pierre, &  un peu pris par Spener e d’avoir mis, quoique d’u-f Nodt. 
plus en dedans fur la droite’, il y a deux ne maniere allez ambigue, les Vené des au _Germ- Ant- 
petites Maifons ou Magafms fur une autre nombre des Germains. C étoit une Natkui 6*c’ *' 
Pointe , au-deflus descuelles eft une autre Sarmate, &  reputée relíe par tous les bons 
Redoute femblable á la preceden te. Le mouil- Auteurs. Elle habita d’abord fur le Golphe 
lage ordinaire eft depuis le Fanal jufqu’au Venédique felonPtolomée f , &  elle occu-/Lib. 3-c. 
dedans de ces Magafins; mais il ne fautpas poit toute la Cote de ce Golphe. C’eít de s* 
les paiTer, parce que le fond manque tout lá qu’ils paíTérent dans la Germanie, ot!i ils 
d’un coup. On y  range les Galéres pár An- occupérenc prefque tout le Pays qui eít au 
danés laproue en Mer,ayant un fer du có- déla de l’Elbe. Jornandés e nous apprendg De Reí», 
té de I’Eft , &  trois amarres á terre de coté qu’avant Cette migration, les Venédes fu-^eúc.
&  d’autre, &  alors on eít par quatre, trois rent vaincusparHermanricusRoidesGoths 
&  deux Braífes d’eau,fond d’herbe &  de va- &  qu’ils furent foumis á ce Prince. Le mé- 
fe. Préfentement il y a des Pontons entre- me Auceur ajoute que ce Peuple étoit divifé 
tenus- qui donnent du fond, jufqu’au bout en trois Citez connues fous Ies nomsdedYd* 
du Port du cote de la droite. Dans le fond ves , & Antes &  de Venédes, lis avoient 
de ce Port fur une baile Pointe qui envifa- cependant tous la méme origine, &  méme 
ge l’entrée, il y a une efpéce de Forterefle ils le diviférent encore en un grandnombre 
derriére laquelle on trouve dans un Jardín de Citez qui prirent des noms différens fui- 
une fource de bonne eau facile a faire. Mais vane les Lieux , oü ils s’étendirent. On 
lorfqu on eft plufieurs Galéres, une parné Ja appella Behemi ceux qui s’emparérent de la 
va faire á Gollioure, qui n’en eít éloignée Bohéme; Maharenses ceux qui habitérent 
que d’une petite demi-lieue. Un peu au de- fur le bord du Marus, ou Mabants; les So- 
dans des deux Maifons qui íbnt lurla droite; rabí íe fixérent fur la Sala; Ies Poloni fur 
il y a une petite Chapelle oü les Galéres la Viitule; les Dalemincii fur l’Elbe; les 
d’Efpagne faiíbient dire laMeíléloríqu’elles H aveli fur le Haveí; les Lini , les Uchri &  
étoient dans ce Port. Par tout le fond du les R edarii , au voifinage de l’Oder ; Ies 
Port, principalemeDt fur la gauche, il n’y a L üitici &  les W agrii s’établirent,á ce qu’on 
point d’eau: le plus profond eítdu cóté de croit, au-delá de l’Oder. Sur la Cote cu 
la droite. On a pour Traverfier les vents decá de la Viitule étoient les Cassüei &  les 
de Nord-Eft, &  d’Eft-Nord-Eft, quicau- Pomerani ;&  en deja de l’Oder les W iltzi, 
fent qüelquefois une groíT^Mer. Les vents appelíés W elatai &  Ludici ; &  les O bo- 
de Sud-Oueíl de Nord-Óueft, qui viennent triti fe mirent prés des Saxons d’au-delá de 
entre deux hautes Montagnes, y font aufti l’Elbe.
fort rudes: ainfi il faut y prendre garde. VENEDICI M O N TES, Montagnes de 
Dans un befoinon pourroit avec une Galére la Sar matie Européenne íéíon Ptolomée h.b Ub. 3.C. 
pafler entre le gros Ecueil de fentrée, &  la Elles font,dit Spener ¡,dans le Quartier oü ha- S- . 
pointe du Sud prés de laquelle on voit quel- bitérent d’abord les Venédes, &  oü detneu' 
quespetitsEcueils hors de l’eau. II y a dans roient les Aeflü du tems de Tacite k, quiL  ¿ 13/  
le milieu de ce paíTage trois, quatre &  cinq ne nomme pourtant pas ces Montagnes, l¿ G«m c. 
Brafles d’eau. On pourroit auffi' mouiller mais íe contente de les indiquen a6-
en dedans de cet Ecueil dans une grand An- VENEDICUS-SINUS, Ptolomée 1 don- / Lib. 3-c, 
c e , fi l’on ne pouvoit pas entrer dans le Port. ne ce nom á cette partie de la Cóte de la Mer 5- 
La Latitude.de cePorteft 42. d. 30'. &  la Baltique, qui eít au-deíTus de la Viitule &

N  oü
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oi't le Cbmms, le Rubo, le Truníus &  le 
Cbejimus eurenc leur Embouchure. Voyez 
Clylipenus.

VENELI, Peuples de la Gaule Lyonnoi- 
„ Lib. 2. c. fe: Ptolomée a leur donne un Port nommé 

Crociatenum &  place dans leur Pays l’Em- 
Líb. +.c. bouchure da Fleuve Olina. Pline b écrit 

í8‘ V enelli j mais le Pere Hardouin lit Unel- 
l i. Cette derniére Orthographe eíl celle 

t Bel. Gal. de Céfare, qui nomme les Uneíli avec les 
L- 34-L- Ojifmii, les Feneti, &  les Rhedones i &  qui 

^75. Fa.it entendre par-já que les Unclli habitoient 
qtielque parí dans la Province de Brecagne.

V E N E L IO C A S S II . Voyez V elo- 
CASSES.

VENENI, Peuples de la Ligurie, felón 
¡i Lib. 3. c. Pline d. On ignore leur véritable ficua- 
í- don.
c De Hjk, VENER e, ouVaNER, Lac de Suéde, 
At¡K' je plus grand de.tous ceux de ce Royaume.

II s’étend entre la Province de Gothie qui 
le termine au Sud &  au Levant, celle de 
Vermland auNord &  IaDalie auCouchant. 
Sa longiieur eíl de vingt-cinq milles &  fa 
largeur de quatorze, á l’cxcepcion d’un en- 
droit au milieu, entre Luro &  Lako, oú il 
n’a gil ere que cinq milles de large. II re- 
goit jufqu’á vingt-quatre Riviéres tant gran
des que petites; &  il renferme plufieurs 
liles parmi lesquelles celles de Luro &  de 
LákoTont les plus confidérables. Les Lieux 
les plus remarquables qu’on trouve fur fes 
bords font:

Brette, Carlílad,
Daleborg, nímé, Chriftineliamn,
Am ol, Maríeftad,
Agn-Hammar, Lindkoping,

Wanersborg.

C’eíl á I’endroit oü la Ville de Wanersborg 
eíl fituée que ce Lac fe décharge dans !a 
Riviere de Gothelba, qui va porter fes 
eaux dans la Manche deDannemarck. 

VENERIA. Voyez Sicca. 
VENERIE-ROYALE, Maifon de Plai- 

fance du Roi de Sardaígne á trois milles de 
Turin, entre les Riviéres duPÓ, de laSm- 
ne &  de la Doire, qui font une íituation 
fort proprepour les Canaux, les Etangs, 
les Fontaines &  lesRuiíTeauxquirendentce 
Lieu un des plus agréables du Pays. Tout 
le Bátiment confiíle prefque en un feul Pavil- 
lon ,avec plufieurs Cours paliífadées deplus 
de deux mille comes de Cerf. Les Cham
bres font ornees de hellespeintures,&dans 
la Sale font les portraits de plufieurs Dames 
toutes á cheval, comme pour allerálachai- 
fe. En 1693. un Détachement de troupes 
Fratijoifes brilla &  ravagea une partie de 
cette bellc Mailbn, candis que le Duc de 
Savove étoic devane PigneroL 

VÉNER1S-AENEADIS ARA. Voyez 
Parthetucum-Veneris. 

i . VENERIS-AENEADIS-TEMPLUM, 
/  Lib. i.c. Denys d’Halicamaile f dit qu’on nommoit 

ainü le Temple que les Troyens bátirent k 
l ’honneur de Venus,lorfqu’ils furentarrivez 
fur la Cóte de l’Epire &  qu’ils eurent pris 
terre dans la Péninfule appéllée Leucaz. Du 
íems de Denys d’HalicarnaiTe ce Temple é- 
toit dans une petite lile , entre la Víilc &

So,

riflhme de cette Péninfule qui avoit etc' 
creufé. '■>

2 .  VENERIS-AENEADIS-TEMPLUM,
Temple que Ies Troyens éléverent dans 
l’Epire fur le Promontoire d’Aótium felón 
Denys d’HalicarnaiTe í. Hs bátirent auffií If)i i  
le Temple des Grands Dieux; &  ces deux 
Temples fubíiíboieht du tems de Denys 
d’Halicamafle.

VENERIS - ARSINOES - FANUM  ,
Temple d’Egypte, fur le Promontoire Ze- 
phyrium entre Canope &  Aléxandrie, felón 
Strabon h. ¿ Líb. 17.

VENERIS-AURE7E-CAMPUS, Champé fico- 
d’Egypte: Diodore de Sicile * le met dans* Li’J- r*c* 
le Territoire de Memphis. S7'

VENERIS - FANUM. Voyez au mot 
A piírodisiuk 1’Ardele dpbrodijmn Bromante* 
rium, No. 3.

1. VENERIS-INSULA. Voyez Uta.
2. VENERIS-INSULA. Voyez N a- 

xos.
3. VENERIS-INSULA, lile du Golphe 

Arabique, fur la Cote de l’Egypte, felón
Pline t . k Lib, 5 c,

VENERIS-LACUS, Pline 1 fait mentios a9* 
d’un Lac de ce nom, qu’il place á Hiera-*  ̂ 32‘ 
polis de Syrie. C’étoit felón Lucien m un « lía. 
Etang fort poifíbnneux, dans la Ville raé-Dea Sjñ¡¡. 
me prés du Temple de Junon. On y vo- 
voit de grands poiíTons qui avoient chacun 
leur nom, &  qui venoient quand onlesap- 
pelloit. J’en ai víP un plufieurs fois, dit 
Lucien; qui avoit fur l’aíleron de l’épine du 
dos un pede Ouvrage d’or qu’on y avoit ap- 
pliqné. On dit, ajoute-t-il, mais je ne faipas 
éprouvé que cec Etang a’ deux cens brafles 
de profondeur; &  il y  a au milieu un Autel 
de pierre qu’on diroic qui fe remue, &  plu
fieurs le croient; mais je penfe qu’il eíl por
té fur des Colomnes'qui font au Fond de I’eau.
Cet Autel étoit toujours couroñné &  encen. 
fé par des perfonnes qui y abordoient á tou- 
te heure a la nage, pour faire leurs dévotions.
On y faiíbit aufii de grandes Fétes qu’on ap- 
pelloit les defeentes du Lac. On y portoit 
toas les Dieux, &  Junon toute la prendere 
de peur que Júpiter n’envifageác devant el- 
le les poiíTons; car on tenoit qtíé cela Ies 
auroit tous fait mourir. Elíe le devancoit 
done &  le prioit de fe retirer; ce qn'il fai
íbit á la fin aprés quelques conteflations.

VEN ER IS-M O N S, Montagne d’Eípa- 
gne. Appien “ fait’ entendre qu’elle étoit au* De Brf, 
voifinage du Pays des Carpétains, mais auHiri». p.’ 
Midi du Tage. II ajouté que cette Mon- 
tagne étoit toute plantee d’Oliviers.

1. ' V E N E R IS-PO R T U S, Port. de la 
Gaule Narbonnoife, fur la Cote de ia Mer 
Méditerranée. PcsnponiusMela 0 le marquen Lib. a,¿ 
entre les Promontoires des Pyrénées, au í* 
voifinage &  au Nord de Cervaria. Ce Port
étoit fameux á cauíe d’un Temple de Venus 
qui y étoit b aáC ’eíl aujourd’hui le Port Ven- 
dres. Voyez au mot Port , l’Article Port- 
V endres. Ce Port étoit différent de Ptee- 
nea-Venus. Voyez Aphrodisium , N®. 3

2. VENERIS-PORTÚS , Port d’Italie 
dans la Ligurie, L ’Itinéraire d’Antonin ie 
met entre Segejia &  Portus- Delpbhii, a tren
te milles du premier de ces Lieux &  á dix- 
huit milles du fecond. Ce Port qui étoit

V E N .



aux confins de l’Etrurie conferve encore 
préfentement fon anden nom: on l’appelle 
P orto-V enere.

3. VENERIS*PORTUS, Porí d’Egyp- 
te fur la C6te da Golphe Arabique. Aprés 
le Promontoire Drepanum vient felón Ptolo- 

a Lib. 4.C. m ée1 Myoíbormus, au treme nt Muris-Statio, 
s* tameuxEntrepótqui fut appellé enfuñe A/a-
l Atetar- gnm-Por tus b , enfin Portas - Veneris. Stra- 
sbiiits, p. ^on cfortauffi mención de cesdifférenstioms. 
e Lib. 16. Aprés cela, dit-il, on trouve le grand Fort 

qu’on nom me Mutis Statio &  Veneris.
VENERIS-URBS. Voyez A phrodites.
VENERSBOURG, ou W élnersborg , 

d Ve l’ijlt, Ville de Suéde d, dans la Weftrogothie fur la 
AtUs. rive Méridionale du Lac Vener en tiran t 

vers le Couchant, prés de l’endroit par 011 
la Riviére Gothelba íort de ce Lac.

V E N E S Y , Venezeiitm; Paroilfe de Lor- 
raine, au Marquifac de Gerbeviller. Son 
Eglife efl: fous le titre de la Nacivité de No- 
tre-Dame. Le Commandeur de St. Jean 
de Viélátre &  l’Abbaye de Chaumouíey le 
conteftent la Collation de cette Cure. Les 
Religieux de cette Abbaye pe^oivent la 
moitiéfles groífes &  menúes dixmes, de le 
Curé a l’autre moitié avec les Novales. Le 

> Marquis de Gerbeviller poflede la haute 
Juílice &  le Commandeur la baífe. II y a 
deux Chapelles, dont l’une eít fous le titre 
de Ste. Catherine , &  on y dit la MeíTe 
tous les Vendredis: l'autre eít fous l’invo- 
cation de St. Nicolás &  de St. Sébaítien. 
Elle fut fondée en 1521. par Remi Cunin 
Curé de Venefy, dont Efley eít une An- 
néxe.

VENETES. Voyez V en eti.
V E N E T H A L , Siége Epifcopal, fous la 

Métropole de Sergiopolis. La Notice du 
Patriarchac d'Antioche publiée par Schelf- 
trate écrit V en otkala , au Ueu de V ene- 
th a l .

1. V E N E T I, Peoples de la Gaule Cel- 
tíque, ou Lyonnoife, dans l’Armorique. lis 
habicoient dans la Péninfule au-defliis des 

t Ub. 3. Hamneles. Céfar c leur donne la gloired’é- 
Bel. Gal. tre ¡es pius puiíTans de tous les Peuples éta- 
c* blis fur ces Cotes; &  ils devoient cette préro-

gative á la grande quantité de VaiíTeaux 
qu’ils avoient &  á la fcience &  á la prati- 
que de la Navigation. Dans un autre en- 

/Cap. io. droit Céfar f appelle leur Pays V enetia. Je 
dis leur Pays; car il ne leur donne aucune 
V ille; & , quoiqu'il faíTe mention de la Cité 
des Vénétes, on fait aflfez que ce mot dans 
Céfar ne fignifie pas une V ille, mais lePeu- 

g Lib.a.c, pie en general. Du tems de Ptolomée sils
b. avoient une Ville nommée D ariorigüm ; &

c’etoit apparemment leur Capitale; car ce 
Géographe ne nomme guére que la princi- 
pale Place de chaqué Peuple. Voyez D a- 
riorigum &  V annes. Voici ce que remar- 

fe Remarq. que Mr. Sanlbn h touchant ces Peuples. 
fur la Car- Les Veneti, dit-il, font les Peuples du Dio- 
cLnne311'  c^ e de Vennes en Bretagne; &  ce Peuple 
Gaule. a été un des plus fameux de toute la Gaule;

Hujus Civitatis efl longe ampüfjima anclar i tas, 
ojnnis oree marítima, regionum eanim (com- 

i Lib. 3, me dit Céfar ‘) quod &  Naves habent Veneti 
pluñmas, quibus in Britanniam navigarecon- 
fueverunt; ¡¿f flientia etique ufa nattikarum 
rerum cuteros mieceétnt: &  in magno Ímpetu

V E N .
maris, atque apeno, paucis Portabas mterjeftiS) 
qiios tenent ipfi, omnes fere, qui eodem uti ma- 
ri eonfueverunt, habent ve¿tigaks. C’eíl-á* 
dire; Cette Cité a un grand avantage &  une 
grande autoricé fur toutes Ies Cotes des Ci- 
tez Armoriques, parce que Ies Venetes ont un 
grand nombre de Vailíeaux, qui ont accou- 
tumé de naviger dans la Grande-Bretagne,
&  fiirpaflént tous les autres danslaconnoif 
fance,& dans l’art &  l’ufage de ia Navigation.
Ce qui fait que dans cette Mer valle &  im- 
pétueufe, n’y ayant que peu de bons Ports, 
qu’ils tiennent, ils tirent des droits &  des 
péages de prefque tous ceux qui y négo- 
cietit.

Ccfar ajoute un peu aprés touchant Paf- 
fiette des Bourgades des Venetes; Erat¡t 
ejusmodi fere fitus oppidorum, af pofita m ex- 
tremis Ungutís promontoriisque ñeque pedibus 
aditmn haberent, cuín ex alto fe eejius incitavif- 
fet, quod bis femper accidit horarum 12 /pa
tio ; ñeque navibus, quod rurfus mi miente cejln, 
naves in vadis ajfiiüarentur: ita uiraque re 
oppidorum oppugnatio impediebatur. Cefi-á- 
dire la fttuation de leurs Bourgades étoit 
pour la pltipart de telle forte, qti’étant fur 
les extrémitez des Promontoircs ou des pe- 
tites Languesde terre avancéesdanslaMer, 
on n’en pouvoit approcher , ni par terre 
quand le flux de la haute Mer venoitásen- 
fler fur la Cote; cc qui arrive tous les jours 
deux fois en douze heures, ni par Mer par
ce que le flux fe retirant laifloit les Vaiíléaux 
embarrafléz fur les vafes &  fur les fables; de 
forte que ces deux diííicultez empéchoienC 
d’alíiéger ces Bourgades.

Encoré aujourd’hui il y a plufieurs Vil les 
en Bretagne dans cette fituation ; comme 
font Vennes, Hennebonc, Blavet, Qiúnper- 
lay, Concarneau, Breft, &  nombre d’au- 
tres, que le flux de la Mer baigne en par- 
tie lorsqu’elle efl: haute ; &  laiífe k fec 
quand elle efl: bafle. Au relie, iong-tems 
avant Céfar, ces Peuples Veneti avoient 
fait une belle &  puiíTante Colonie en Italie, 
vers Ies Embouchures de la Riviére du Pó.
Car encore que les Poetes , &  la plüpart 
des Hiíloriens amateurs des fables, ayent 
voulu faire defeendre ces Veneti en Italie, 
ab Henetis Papblagonía Populis, des Heneti 
de la Paphlagonie ; Strabon montre aífez, 
qu’il ne íe trouve poínt de Peuple Heneti en 
Paphlagonie , ni aux environs ; &  que 
méme les Auteurs ne íont point d’accord 
fur celui qui les auroit amenez en Italie. Les 
uns difent qu’aprés ia ruine de Troye, Py- 
Imménes Chef de ces Heneti, les auroit paí- 
fez premiérement en Thrace, d’oü ils tra- 
verférent aprés dans le Golphe Adriatique: 
les autres difent qu'ils y ont été amenez par 
Antenor Troyen : &  la plépart ont fuivi 
cette derniére opinión, afin de méler quel- 
que choíe de Troye dans leurs Contes, que 
Polybe tient pour des fables. Strabon k ditfc Lib. 4. 
aufli: Has ego Vénetos (Gallos) exijtbm Ve
ne torum , a A Adriaticum Sinum ductores: quan- 
do reliqui etiam Gaüi, qui in Italia funt, fere 
omnes , ex Tranfalpms eo commigraverunt re- 
gionibus, af Bou, ¿ f Senones. II efUme ces 
Veneti (Gaulois) Auteurs des Veneti fur le 
Golphe Adriatique, vu que tous leurs voi- 
fins font venus de la Gaule; Tranlalpine en 
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t CifídT. 
LJeogr. 
Ano L, 2. 
c- 9 .

b Ub. 39. 
c. 22. 
t Lib. 2, c. 
7>-
d Lib. 3*̂ *

« Lib. i.c.

j  Lib. 4.

V E N . V E N.
Ttalie, comrfte les Bou, &  les Señoras (le le. Apres avoir parle delaguelre deCe- 
Houlenois & Ja Roroagne.) II y pouvoit far cojitre les Veneres qm habitoient dans 
aiouter Ubiá , Mubres, Cmomani, Lingo- la partíe Occidental delaGauIe fur le bord 
ncs & c  & íceme il pouvoit dire , que de 1 Océan, il ajoüte: Je erois que ce tont
e e  cette partíe de l’Italíe, qui eft aox la Ies Fondatéurs de la Colonie des Venétes 
environs du PÓ , s’eft appelléé genérale- qui habitent fur le bord de la Mer Adriati- 
ment Gcúiia üjalpina, Gallia Togata; par- que. Dans un autre endnoit Sttabon e par-¿Lib. j. 
ce que prefyue tous fes Peuples defcen- le moins affiímativement, ou plutót il fe 
doient des Gaulois. De plus faffiette des contente, de rapporter les deux fentimens,
Vencti en Italie , convient entiérement á dont l’un fait les Vénétes Gaulois &  l’aytre 
cellc des Feneti dans la Gaulej les uns &  les fait Paphlagoniens. Mais le Sentiment 
les autres étant fur une Cóte de M er: au dePolybe h a quelque chofe de plus décifif: b Lib. 2, 
devant de iauuelle il y  a nombre de peti- En effet, die-il, les Vénétes étoienc fem- 
tes liles ;& la fituation de leursVilles étant blables par les mosurs» par les coutumes,

- ' ” ’ " ■ J - &  par l’habillement, aux autres Gaulois,
&  n’en diíFéroient qué paree qu’ils parloienc 
une Langue différente.

V EN ETIQ E  IN SÜ L jE , ou V enetg- 
rum Insula , liles fur la Cóte Occidentale 
de la Gaule Lyonnoiíé. Pline * dit qu’ellés ¿ Lib. 4. c, 
iont en grand nombre. On ne doute point 19. 
qu’il ne veuille parler des liles qui font fur 
la Cóte de la Province de Bretagne. Qn 
y en compte prés de deux cens la plOpart 
defertes &  incuites. La plus conüdérabíe 
eft Belle-Ifle. Voyez N esudes.
} V E N E 1 U L A N I, Peuple d’Italie dans 

fancien Latium. Pline k qui norame cet r.ft « c 
Peuple dit qu’il ne fubíiftoít plus de fonj. 
tems.

VEN ETUS LACUS jPomponius Mela J; L¡b, j, c. 
nomme ainfi un des deux Lacs qu’il dit ques. 
le Rhein forme vers fa. fource. Ce Lac eft 
appellé Cellerse'e  par Muníterus &  Under• 
fée par Scüdus.

VENENARES , Peuples des Indes au 
Royaume de. Cmicam. ,rMandéíló m nousp, y 0ya2e 

Embouchure du Pó prés de Ravenne juf- appreñd que ces Peuples Vont ácheter ledü indes; 
qu’aux confins des Carni. Du cóté du Sep- bled &  le ris , que fon porté au MarchéLiv. 2. 
tentrion les limites des Venétes Hefurent dans les Villes une fois la Sémaine, pourp,24S* 
pas toujours les mémes. D’abord ils s’é- le revendre dans l’Indoftan &  dans les au- 
tendirent jufqua rHiftrie, fuivant le Péri- tres Provinces voifines oü ils fe rendent a-

vec des Caffilas ou Caravanes dé cinq ou 
fix, &  quelquefois de neuf ou dix mille Bé- 
tes de íbmme,avec lesquéllesils emménent 
leurs familles, &  parricnüérement leurs 
femmes, qui manient l’arc &  la fleche au£ 
fi adroitement que les hommes. Par ce mo- 
yen ils deviennent redoutables aüxRasbou- 

les- Venétes. Le Pays de ces derniers eft tes, qui ne les cnt jamais ofé attaquer, non 
appellé V enetia par Tite-Live b, par PÜ- plus que les Couliers qui volent impuné- 
ne c &  par Ptolomée d , qui y met les Vil- ment les paflkns, parce que les Rajas qni de
les qui íuivent; vroientfairepunircesVoleurslesprotégent

Vicmtia, Ateíie lt VENEZUELA*1, Gouvernementde»Deftjle,
Beiumrn, Patavimn, f  Amérique , dans la Terre-ferm e, dans411®1
jícedum» Îghinutn ¿ partie Septentrional^* Les Auteurs E f
Ópipergium Jiña. pagnols difent que le nom de V enezuela ,

. qui fignifie Petite Venife, lui fue donné, a
II y a deux fentimens fur l’origine des Ve- caufequ’Alphonfe de Oieda • y  étant arrivé® De Laet, 
nétes. Les uns Ies font venir d’Afie. Ti- des premiers en 1499. y trouva un VillaeeDefcr- <Jcs 
te-Uve « , entr autres, d it: On fait aíTez d’Indiens, dont les MaHons étoient é le v á s K 68 
qu’Anténor accompagné d’une multitude fur des arbre*& fur des poutres dans leau n ! p ú a í 
d Henétes , qui chaflez de la Paphlagonie méme,a la maniére de Venife qui eft báñe 
par une fédition cherchoient une Tetraite &  fur la Mer , en forte qu’ils alloient de la

Terre-ferme dans leurs Maderas fur des 
Ponts debois, qui donnoient auffi commu- 
nication del’une á l’autre. En 1528. les 
Velfers Bourgeois d’Augsbtmrg t ayant ob-

fort femblable. Strabon dit de celles desFe- 
T,eti en Italie, Urbium alia Itifularwn more 
emgimtur aquis, alta alhalntur mri aliqua ex 
parte &c. que les unes font enfermées d’eau 
en fafon d’Ifles, que Ies autres font en par
né baignées de la Mer. Cela fe rapporte 
fort á ce que Céfar a dit touchant les Bour- 
gades de ceux de V e n n e s Oppida pojita in 
extramu Linguüs, Promontoriisque; que leurs 
Villes font pofées an bout de certaines 
Pointes &  Promomoires. Mais, ajouce Mr. 
Sanfon, voici ce qui mérite le plus d’étre 
remarqué: C’sft que, quoiqu’il y aít douze 
ou quinze Auteurs contre Strabon feul, &  
que Strabon méme femble avoir quelque
fois douté de ce qu’ií avoit dit, la Raifon, 
&  le Sens-Commun font ouvertement enfa- 
veur de nos Feneti, dont le nom eft refté 
touc entier en Italie, &  montrent que l’au
tre opinión n’eft appuyée que fur dés fables.

2. V E N E T I3 , ancien Peuple d’Italie. 
II habitoit á I’Orient des Euganéens &  se* 
tendoit jufqu’á la Mer depuís la derniére

pie de Scyíax oü on lit: Pofl Vénetos ejb Gem 
Hijtrorum; &  Marcian d’ííéraclée dit: Fe- 
netis contermini funi Tbraces, qui Hijlri vo- 
cantur. Dans la fuite les Cami occupérent 
la partíe de la Cóte voifme de l’Hiftrie, &  
ils s’en emparérent par la forcé,ou les Ro- 
mains la leur cédérent aprés avoir vaincu

un Chef aprés avoir perdu leur Roi Pylae- 
men devane Troye, vint au fond du Gol- 
phe Adriatiqne, &  qu’ayant dépofté les 
Euganéens, qui habitoient entre les Alpes
&  la Mer , les Hénétes &  les Troyens ha- tenu cette Province en don de l’Empereur 
bitereüt ce Terrem 'r™«™ t» icr»..:— , t ■ * -* - * * r------ Toute la Natíon, Charles V. á qui ils avdieift rendudegrands
ajoute Tite-Live, fut appellée Veneti. fervices, y enVoyéfent des Allemans qui 
Strabon fait venir les Venétes de la Gan- la trouvérent fort peuplée de Sanvages;

mais
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iriáis comme leur deíTeinétoic plutót d’yfai- 
re leur fortune que d’y établir des Colo
ides , ieurs Officiers traitérent 11 mal ces mat- 
heureux Sauvages, qu’ils en détruifirent in- 
fenüblement umtrés-grand nombre* ce que 
firent aulli de leur cóté les Eípagnols qui é- 
toient dans le Continenc voifin, ou qui ha- 
bitoient les liles de iaMarguerite &  de Cu- 
bagua. Delá Viene que ces Quarders de 
rftmérique autrefois fort peuplez fe ttou- 
vent aujourd'hui folt denuez d’Habitans 
Naturels du Pays.

Autrefois la ProvinCe de Venezuela $ 
comme nous fapprend Herrera, étoit bornée 
a l’Orient par Mafacapana, &  au Couchant 
párleCap de laVela,cequi lui dóníloitune' 
étendue de deUx cens lieues le long de la 
Cócei Mais préíenceMeUt les limites de ce 
Gouvernement eothmencent aux confina 
de la Nouvelle AndaIouiie,oü de la Serpa, 
ou méme de la Güyane, jüfqu’au commen- 
cement du Gouvernement de Rio de la 
Hacha. Ainfi il ri’a plus que cent trente 
fieues'de longuera*, &  qüatre-vingt de lar- 
geur, oü il en á le plus, jufqu’au nouvéaü 
Royaume de Grenádé.

Le Pays de Venezuela abonde éh toutes 
fortes de Bétes Saúváges, &  la Challe y eft 
fbrt belle. La Riviére d’Übare qui efl ex- 
trémement poiílbnneuíe a caufé autrefois 
de grandes guerres entre- les dívérfes Na- 
tions de cette Contréfe póur les limites de 
Ieurs- peches. La tefre y efl fort fertile 
en grains, &  on y  moiílbnne deux fois l’an- 
née. Elle abonde áüíli en Pátütáges,, qui 
donneütlieü d’y nóürrir grand nombre dé 
Vaches &  dé Brebis. On tíre de cette Pro- 
vince quafitité de fariné dé Fromedt, beaû  
coup de bifeuits &  de fromages, &  forcé é- 
toflfes de eotcon qü’oh pórte aux Provinces 
tant voifmes qu’éloignées. II y en a plü- 
fieurs enférmées dans ce grand .Gouverne- 
ment le long de la Mer &  audedans de la 
Terre-ferme. Lés principales íbntt

Curiana, Bariquicemeto,
Cuica, Caracas,

Tucuyoi

Les Autéüís Efpaghols ne diíHnguent poirtc 
les limites de ces Provinces. lis comptent: 
plus de cent mille Sauvages qui leur payeñt 
tribut &  habitent huit Vflles ou Bourgades, 
dont la Capitale eít Carif ,  qu’ils.nomment 
aulli Venezuela. Les autres font, Nmjira 
Señora de Carvalleda, San Jago de Lean 
Nova Fdlentia, Xerés, Nova Segovia,, Tucu
so &  Truxillo. lis ont encore une autre 
Bourgade notiimée Lagtiria, dans le mé
me Gouvernement de Venezuela. Elle eíl- 
fituéefur la rive Ocddentale du Lac dé Ma* 
racaybo, a quarante lieues de Coto, danát 
le fond de ía Baye ou recul dé ce Lac fort 
fémplie de bañes &  de bailes dangereuíes 
pour les Navifes; de qui eft caúíe que leí 
Barques feules y peuvent áller. Le territoi- 
re voifin de cette Bourgade, quoiqü’il foit 
rempli dePlaines,eft abafidonné pour la plus 
grande partie, &  deiiiéure íaiií culture. Ií 
y a grand nombre de Cérfs' &  de Lapins * 
quantité d’Oifeaux, fur-tOut déS Ramiers &  
des Peídrix: mais én méme téms il s’y trou- 
ve des Tigres fi acharnez liar les hónrales*

qu’ils ne craignent point d’entrer la nuit 
dans la Bourgade poür les dévorer.

VENEZUELA, ou Cono; Ville de I’A- 
mérique, dans la Terre-ferme, la Capitale 
d’un Gouvernement auquel .elle donne fon 
nom,prés de l’Embouchure du Lac de Ma- 
racaybo, fur la Pointe que forme le Cap de 
St. Rbmain. .

3* VENEZUELA (Le Goiphede) Gol- 
píie de l’Amérique, fur. la Cote Septentrio
n a l de lá Terre-ferme. II prend depuis la 
Provinee de Rio de la Hacha, jufqu’á Yéx- 
tremité Oriéntale du Gouvernement de Ve
nezuela. Comme la Ville de Venezuela, au- 
tremeht hbmmée Coro , lui donne ion nom* 
on l’appeüe auííi quelquefois le Golphe dé 
Coro. Ce Golphe s’avauce plus de quatre- 
vingt mille pas du Nord au Sud, car il s’é- 
tend depuis la Cote de Venezuela jufqu’á 
f i l ie  de Portorico, &  jufquaüx Ules fous 
le veñt, &  tout le long des liles AntiHes.

V E N G A N , Ville de la Chine a, dans rt Atlas Si- 
la Provinee-de Példng, au Département denenf. 
Xuntien , prendere Metropole de la Pro- 
Vince. Elle eíl de o. d. plus Oriéntale que 
Péking,fous les 39. d. 5'. de Latitude Sep- 
ten trió n ale.
, VEN GEGN S, Bourg dé Frunce dans lá 
Normandie, au Díocéfe de Séez. Eleflion 
de Mortain. Ce Bourg eíl bien peuplé.

VEN H I, Ville de la Chine b, dans lai Ibid. 
Provinee dé Xanfi au Département de Pin- 
gyang, feeonde Metropole de la Provinee.
Elle eft de 6. d. 16'. plus Occidentale que 
Péking,fous les 36. d. 30'. de Latitude Sep- 
tentrionale.

VENICIUM,Ville.de L’ífléde Corfe: Pro- 
lomee e lá Marque dans les Terres. t Lib. 3.C.
. VÉNICNIUM PRQM ON TORIU M ,2- 

Promontoíre de I’Hibernie; Ptolomée d 1 Lib. a.c. 
marque fur la Cote Septeritrionale de l’ííle, “• 
entre le Promontoire Boreutn, &  l’Embou- 
chure de laJíiviére Vtdua. Ortehus e dit« Thefiwr; 
que ce Promontoire eft appellé tigra par 
Niger ,- &  ttameshead psx Camden..

VENÍCNII, Peuples de. l’Hitíemie; Pto
lomée. f dit qu’ils habitoient fur la Cóte 
Occidentale. 1.

VENICONTES. Voyez T aizazi.
VENID ATÉS, Peuples d’Italie dans la 

Tíanfpadane, felón PÜne e. Un MS. con-£ Lib^.c 
fulté par Ortelius 11 au lieu de V enida- 19- 
tés portoit N edinates. Le Pere Hardouiu" ĥefauf. 
eíl pour cette. derniére Orthographe. L ’Or- 
dre alphabétique qui le trouvé obíérve' par 
lá le determine.

VENIEZ, Boutg dé France dans la Tou- 
íaine, Eleélioñ de Loudon. -

VENII. , Voyez V ennonetés. . ■ .
-VENISE, Ville d’Italie, laCapicaíe des 

Etats des Vériítiéns, fur le Golphe auquel 
elle donne fon nom, á une lieue de lá Ter- 
re-ferme , á  trente-troiS de Raventie á cih- 
quante de Milafl , á quatíe-vingt-lépt dé 
Rome, &  á quátre-vingt-quinze tte Vién- 
ne en Autriché. Cette V ille, l’uñe de plus 
rlches &  des plus puiffañtes dé fUniVefí, á 
été d’abord trés-peu de cHofe. : Elle doié 
fa nailfanCe aux malheurs dont í’ítaíife 
affligée dans lé cinquiérae Siécle. Quéí^üei 
Famillesde Padoue voulant éviter la fiiféüí 
des Goths crurent ne s’en pouvoir garantir 

N  3 qíiau
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qu’au milieu des eaux. Dans cette vÚe el- 
les reíoliirent de s’alier établirdans quelques 
liles aJTezavant dans IaMer,&ellesfefixé- 
rent dans la principaie qu’on nomine R ia l- 
to  ou R ivalta. Les autres Ifles devinrent 
peu de teins aprés l’aíyle de ceux qui fe 
déroberent a la cruauté d’Attila dans le fec 
d ’Aquilee, &  de quelques autres Villes des 
environs que ce Prince , qui fe difoit le 
Fleau de Dieu, ruina de fond en comble. 
Ces pauvres gens bátirent d’abord quelques 
Mailonnettes, qui furent, pour ainfl dire, les 
fondemens de cette fuperbe Ville qu’on re- 
garde comme une des plus belles de 1 Europe, 
&  que fon fameux Commerce d’Etoffes de 
fo y e , de Poínts, d’Ouvrage de verre , de 
Glaces de Miroirs, &  de quantité d'aatres 
Marchandífes,fait confiderer comme IeSié- 
g e  de POpulence, &  Je rendez-vous des 
richeífes; auffi l’appelfe-t-on Fenife la Ricbe. 

D e que)que endroit qu’on aborde á Veni- 
oSf.ü¡fli<r}fe a  ̂ f0jt dü cóté de la Terre-ferme,foit du 
fe vyíé& c?r¿ de la Mer, l’afpeél en eít toujours é* 
de ia Ré- galement ílngulier &  majeftueux. On en 
pub. de découvrecepeudant le plus bel endroit lors- 
Vetî e, p. qU’on y arrive de Chiofe par Ies Lagunes. 
*!• «iv. Q n commence a 1’appercevoir de plus de 

dix mílles de k>ín, comme íi elle flottoit 
fur la lurface de la Mer ,&  environnée d’u- 
ne Forét de máts de Vaiíleaux &  de Bar- 
ques, qui laiflént peu a peu diftinguer fes 
magnifiques Bátimens duPalais &  de la Pla
ce de St. Marc, &  quelques-uns des beaux 
Edifices qui font fur le grand Canal que l’on 
voit á main gauche.

Le rían de Venife a la figure d’un Tur- 
b ot: l’extrémité oriéntale, ou eft l’Arfenal 
eti repr érente la queue. Cette VÜle eft tóa
te báñe fur pilotís, &  a été fondée non-feu- 
lement dans les endroitsoü la Mer parut au 
commencement découverte; mais encore 
ou l’eau avoít beaucoup de profondeur, a- 
fin qu’en rapprochant par ce moyen un 
grand nombre de petites liles qui environ- 
noient celle de Realte qui étoit la principa- 
le , &  lesjoignant par des Ponts on pfit en 
former le vafte Corps de la Ville, dontla 
grandeur, la fituation &  la majeíté extérieu- 
res, jointes au grand nombre de fes Iriabitans, 
au concours des Etrangers &  á la forme de 
fon Gouvernement,la font admirer de tout le 
monde. Sannazar fit autrefois ces fix vers 
qui donnentá Venife une fi glorieuíé préfé- 
rence qu’on les y a gravez íiir le Marbre:

Fíderot M ñttis Vina ¡mi K ep taita in uiuür 
Statt Urban,  ft* Uto Acere Jura Mari.
1  mnc Türptías, quaiUtmvis Júpiter A rca  
O bjite, S f illa tú  manía Martis aht 
S i Tiberim Felogo conferí ¡ Urbem office Vtratnqtit, 
Jlltrn bmina dittf» bañe pofuijfe Dm .

On compre dans Venife environ cent qua- 
tre-vingt mille habitaos; &  quoiqu’elle foit 
ouverte de toutes parís fens portes &  fans 
muradles, n’ayant pour remparts que fes 
Maifons &  fes Palais, fans forcifications, 
íáns Citadelle &  fans Garnifon, elle eft une 
des plus fortes Villes de l’Europe.

Quoique l’Iíle de la Zueque foit entiére- 
ment détachée de Venife,'elle ne laiffe pas 
d’en étre une partie. II iemble que ce foit

une grande demMune &  une contregardd 
qui couvre plus de la moitié de la Ville du 
cote du Midi, en s’étendant depuis lá hau- 
teur de la Place de St. Marc juíqu a l’extré- 
mité Occidentale, taiffant un Canal de plus 
de trois cens pas de large. Cette lile étoit 
autrefois habitée par fes Juifs qui lui don- 
nérent le nom de Judeqüe  &  enfuite par cor* 
ruptíon Z üeqüe. Elfeefí: d’une largeurégale, 
par-tout d’environ trois cens pas; &  du e$- 
té qui regarde la Vilfe, elle a un Qiiai forc 
fpacieux bordé de pluíleurs Egliíes magnifi
ques, &  de quantité de belles Maifons,qui 
ont des Jardins fur le derriére. Comme 
cette lile eft coupée par fept ou huit Ca- 
naux qui la traverfent, il y a  autant de 
grands Ponts quien continuent leQuaí,d’o£i 
l’afpefit de la Ville n’eft pas moins beau que 
celui de la Zueque l’eft du cóté de la Ville; 
&  íi fe moindre vent n’empéchok Ies Gon- 
doles de traverfer á toute heure en fúreté 
fon grand Canal, la Zueque feroit fens dou- 
te le plus agréabíe féjour de Venife.

Un trés-grand nombre de Canaux, qui 
donnent de toutes parís entrée dans la Ville 
éfe le traverfent de tous les fens, la divifent 
aufti en une fi grande quantité d’Ifles, qu’il 
y a des Maifons feufes qui ont de leau des 
quarrecótez.Delávientqu’iln’ya pointden- 
droit á Venife oü fon ne puiflé aborder en 
Barque,comme il n’y en a güéres auffi oü fon 
ne puiflé aller a pied par fe moyen de prés 
de einq cens Ponts, qui en donnent Ja com- 
munication, d’un grand nombre de petites 
rúes quipercent toute la Vilfe,& de pluíleurs 
Quais, dont la plüpart des Canaux font 
bordea- Presque tous les Canaux qui font au 
centre de fe Ville font fort étroits &  n’ont 
aucun Quai, parce - que les premiers Eon- 
dateursae Venife ménagérent le terrein, n’a- 
yant pas l’idée d’tme auffi belle Ville qu’elle 
eft devenue dans la fuíte. Quelques-uns des 
autres Canaux ont un feul Quai, &  d’autres 
en ont d’eux;roais ils font la plópart íl peu 
larges que deux perfonnes ont de la peine 
a paíTer de front. On en voit néanmoins 
de trés-fpacieux *, mais ils n’ont ni appui ni 
baluftrades, &  font coupez, vis-á-vis de 
chaqué Maifon par des marches qui deí- 
cendent dans les Canaux, afin de pouvoir 
commodément entrer dans fes Gondoies &  
en íbrtir. Par le moyen de ces fréquentes 
defeentes, qu’on appelle des Rives, ces 
Quais font fi étrecis, que fes paíTans font 
obligez, fer-tout pendant la nuit, de fe Tán
ger prés des Maifons pour ne pas s’expo- 
fer a tomber dans l’eau. La profondeur des 
Canaux eft différente; mais lorsque par le 
flux l’eau eft a fa plus grande hauteur, elle 
eft dans la plópart de cinq á fix pieds, ex
cepté dans le grand Canal oü la profondeur 
eft trés-confidérable.

A  l’égard des Pones, la plus grande par
tie de ceux de Venife font faits de pferre 
&  de brique &  ils font fi délicatement bátis 
que l’arche n’a ordínairement que -huit pou- 
ces d’épaífTeur. Les bords &  le milieu font 
faits de chaines de pierre dure; &  ils font 
affez élevez pour donner pafiage aux Gon- 
doles &aux grandes Barques qui vont incef- 
femment par les Canaux. On y monte de 
chaqué cóté par quatre ou cinq marches

faites



faites d’une pierre blanche qui approche de 
la nature du Marbre , &r(pÜ aveC.le tema 
deviene fi polie & fi gliflante, que pendant la 
pluye &  pendantjageléc,il eft fort difficíle 
de s’empécher de tomber; &  comme ces 
Ponts n’ont point de garde-foux, la chúce 
n-’eft pas peü dangereufe; aufli les pierres 
font une des trois chofes done le Proverbe 
Vénitien avertit lesEtrangers de fe donnet 
de garde.

Ríen ne contrib.ue davantage á la beauté 
de Venife que fon grand Canal qui com- 
menjant prés de la Place.de St. Marc, paf- 
fe en ferpentant par le centre de la Ville 
Se va fortir vera l’Occident vis-a-vis de Fu- 
cine, oü la Brente entroit autrefois dans les 
Lagunes; ce qui fait aifément juger que le 
grand Canal a été anciennement le vérita- 
ble cours de cette Riviére, &  que la partíe 
de la Ville oü eft le Pont de Rialte étoit 
affeftivement le principal Port que les Pa- 
douans euíTent dans les Lagunes. Ce Ca
nal a prés de deux milles de longueur Se 
cinquante ou fois ante pas de largeur. Com- 
ine il fait plufieurs retours dans le milieude 
la V ille, on le traverfe fouvent trois fois 
pour álfer en Gondole, par le chemin le 
plus court, d’un cocé de la Ville á l’autre. II 
eft bordé des plus beaux Palais; mais outre 
qu’ií manque á fa beauté un Quaí qui conti
nué d’un bout á l’autre, on voitparmi ces Pa
lais un fi grand nombre de petites Maifons 
que cela diminue une bonne partie du bel 
effet que feroient fans cela ces magnifiques 
Báticiiens. On voitgn plufieurs autres en- 
droits deja Ville des Maifons &  des Palais 
trés-fbpefhes $ mais fans entrér dans leur 
detall, je me contenterai de dire que Ies 
farades de ceux de Cornaro, Se de Grima- 
ni qui font fur le grand Canal peuvent fer- 
vir de nibdéles pour les Edifices des plus 
grands Princes. Aprés ceux-Iá on en voit 
fur le. grand Canal, comme par-tout ailleurs, 
un trés-grand nombre d’une Architefture 
andque, dont lesfagades ornees de grands 
Balcons de Marbre, au premier &  au fe- 
cqnd étage, font des marques evidentes de 
l’ancienne puiflancede la République. L ’eau 
du grand Canal eft toujours belle, &  tou- 
jours claire, foit qu’elle foit haute, ou qu’el- 
le foit bafte, parce qu’elle a beaucoup de 
profondeur^ aufli le courant dans le flux &  
dans le refluís n’y eft-il guére moins grand 
que celui d’une Riviére. Les Galéres Se 
les,,plus grandes Barques chargées y trou- 
vent aflez de food.~. -.

Ce gránd Canal qui fépare^enife en deux 
parties presque égales,n’a que le feul Pont 
de. Rialte qui fe trouye au centre de la VII- 
le , daña le Quarder qui luí donne fon n#n. 
Ce Pont n’avoitTété que de bois juíqu’á 
l’année 1587. que la République • mus le 
Doge PafcalCigogne, le ñt batir de pier
re. B eft d’une feuie arche ü grande, qa’u- 
neGaléredont le mát eft abaifle, y peut 
pafler les rames écendues. Les fondemens 
furent pofez des deux cótezdur dix mille 
Pilotis d’Qrmes, aprés avoir fouíenu I’eau 
Se avoir creufé feize píeds en terre pour 
rendre l’Ouvrage plus folide. Le ceintre 
de Parche n’eft qu’une moyenne porüon 
d’un grand Cercle. On ne voulutpás I’éle-
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ver a proportion du diámétre,. afín de 
pouvoir monter fur .le Pont avec moins ' 
a incommmodité; mais il eít fort large 
tout báti de grandes pierrés de taille dure 
comme le Marbre. Ií fbutient fur fes deux 
penchans un rang de Boutiqqes de Chaqué 
c6té, &  dont la charpente ̂ fáile én ber* 
éeau &  couverte de Plomb, fait un agréa- 
ble eftet. II refte entré ce double rang de 
Boutiques un pafiage aflez large dans le 
milieu, oü l’ótf monte par plufieurs mar
ches jufqu’au haut, qui eft percé des deux 
cótez en forme d’un Portique. On décou- 
vre déla a droite &  Agauche le grand Canal 
&  on y  trouve une entrée dans les deux 
Corridors quirégnent d’un bout a l'autre de 
chaqué cóté duPont demóre les deux rangs 
de Boutiques. Une grofle Baluftrade fou- 
tenue par une belle Comiche fait l’appui 
des deux Corridors; &  le tout eft d’une Ar- 
chiteéture fort réguliére. Ce Pont a coQ- 
té deux cens cinquante mille Ducats. Com
me fincommodité feroit trop grande pour 
les Habilans , íi l’on étoit obligó d’alier 
chercher le Pont toutes les fois qu’on veut 
pafler d’un cóté de la Ville á l’autre, 011 
trouve en dix-huit ou vingt endroits diffé- 
rens dans toute la longueur du grand Canal, 
des trajets établis ; c’eft-á-dire plufieurs 
Gondoliers, toujours préts a porter les paf- 
fans dans leurs Gondoles d’un bord á l’au- 
tre. II y a de íémblabíes trajets dans plu
fieurs autres endroits de la Ville, oü faute 
de Ponts le détour feroit trop grand íi on 
vouloit faite le chemin par terre. Les Gon
doliers publics font obligez auffi de condúi- 
re les perfoñnes qui entrent dans leurs Gon
doles , quelque part qu’élles veuillent aller. 
La taxe eft quinze fois, Monnoye du Pays, 
par heure.

Le terrein eft fi précleux a Venife qu’il 
n’y a pas á s’étonner fi prefque toutes les 
rúes y font (i étroites que dans la plüpart 
des plus pallantes, on ne peut y teñir que 
deux perfbnnes de front. Cependant com
me elles font toutes pavees de briques mi-, 
fes fur le cóté, &  qu on n’y voit ni Carof- 
fes, ni Chevaux , ni Charettes , ni Traí- 
neaux, on y marche fort commodément. 
Les bouts de rúes ont été tenus alfez lar- 
ges, &  on a ménagé un grand nombre de 
petites Places, outre celles que chaqué E- 
glife a devant fon Portail. Elles font pour 
la plüpart aflez valles. Le befoin qu’on a 
d’eau douce a obligó depratiquer toutes ces 
Places, pour y  faire au milieu de chacune 
une Qteme publique , qu’on appelle im- 
propremenc des Puits; car elles ne fe rem- 
pliffent que d’eau de pluye, qui fe ramaffe 
toute dans des gouttiéres de pierre qui font 
au haut des Maifons &  qui la jettent dans 
les éponges des Citernes par des tuyaux 
qui font enchaffez dans l’épaifléiir des mu- 
railles. Oft^áflüre Cependant qu’on voit 
des fources d’eau vive dans^lques-uns de 
ces Puits. Ceux qui veulérit'avoir de meil- 
leureeaü, en envoyent prendre de pleins 
Bateaux dans la Brente &  la font jetter 
dans ces Citernes, oü elle fe pnrifie &  de- 

, vient la plus faine qu’on pnifle boire.
La Place de St. Mafc eft une des plus 

magnifiques Places de l’Europe, non-feule-
ment
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tnent k caufe de fa grandeur, mais eíicore 
par la fomptuofité des Batimens dont elle 
eíl enviroimée, &  par le eoncours conti
nué} de toutes fortes de Nations. .Cette 
Place eft faite en potence; ou bien ce font 
deux Places différentes, dont la premiére 
qui eíl: la itioins grande eíl tournée vers le 
Midi &  regarde fur la Mer ;&  elle fait fans 
difficuJté le plus bel afpeét de Veniíe- La 
M er bat contre cette Place dont la rive eft 
bordee de grandes pierres de taille avec 
plufieurs marches. C eíl; lur ce Quai que 
font dreffées deux fort hautes Colomnes de 
Marbre tout d’une pillee, éloignées Tune 
de l’autre de plus de íbixante pas. Sur celle 
qui eíl á main droite on voit le Lion aílé 
de St. Marc, fait de bronze; &  fur l’autre 
la Statue de St. Théodore premier Patrón 
de Venífe. L ’Architeéie qui eleva" ces 
deux Colomnes aprés qu’eiles eurent été 
fort long-tems fur cette rive , fans qu’aucun 
Ingénieur eüt ofé faire cette entreprife,de
manda poar toute récompenfe k la Répu- 
blique qu’il fütpermis de jouer á toutes for
tes de jeux de Hazard fur les marches qui 
environnent le Piédeílal de chaqué Colom- 
n e ; ce qui lui fut accordé avec une penfion 
honnete pour !e reíle de fa vie. Parmi u- 
ne grande quantité deNaviresque fon voit 
vis-á-vis de cette Place, il y a toujours une 
Galére armée, ayant la proue entre les 
deux Colomnes, &  préte k défendre le Pa- 
lais dans quelque émotion populaire. Elle 
fert aufli k faire faire I’apprentiffageauxFor- 
5ats, dont on equipe les Galéres de la Ré- 
publique.

Cette Place eft fermée á. main droite dü 
cóté de l’Orient par le Palais Ducal de St. 
Marc; &  du cóté oppofé elle eft bornée par 
une Aíle des fuperbes Procuraties neuves, 
qui n’ont á cet endroit qu’un étage terminé 
au-deffus par une Baluflrade avec plufieurs 
Statues. Ce magnifique Batiment qui eft 
de l’Archite¿iure de Sanfouin, fait un re- 
tour á Angle droit á main gauche, &  fait 
voir une Fa$ade trois fois plus longue &  
double en hauteur, fermant tout un cóté de 
la grande Place de St. Marc. Un retour 
des mémes Procuraties, qui le joinc au Por- 
tail de la petite Eglife de Saint Geminien, 
en fait le fond; &  l’ancien Edifice des Procu
raties vieilles oppofées aux neuves, conti- 
nuant avec la méme íymmétrie jufau’a une 
fort belle Horloge, qui a vue fur la Mer , 
&  fur la premiére Place, en fait le troifié* 
me cóté; mais le Portail de l’Eglife de St. 
M a rc, qui avance dans la Place plus que 
le Palais auquel elle eíl contiguo &  qui eft 
oppofé á celui de St. Geminien , íért de 
quatriéme cóté &  d’une agréable perlpec- 
tive á toute la Place. Sous les deux Aíles 
des Procuraties neuves régne un grand Por- 
tique á Arcades íbutenues par.de belles Có- 
lomnes &  enrichies dans leurs Ceintres &  
les Angles d’ornemens &  de Bas-reliefs d’u
ne beauté fingaíiére. Les Procuraties vieil
les ont aufli un Portique, le long de l’autre 
cóté de la Place; de forte qu’on en peut 
faire prefque tout le tour á couvert. L ’af- 
fluence du monde &  la diverfité des Mar
chan difes qu on étaledans lds Boutiques qui 
font fous ces Portiques ne contribuent pas

peu k la beauté de laPIace dans Iaquelle on 
voit vis-á-vis í l  Portail de l’Eglife de St. 
Marc, trois grands ót riches Piédeflaux de 
bronze, íur lesquels fonedreffez trois mats 
fort hauts, oú Pon attache les anciens E- 
tendards de la République les jours dé So- 
lemnité.

On appelle Broglio á Venife toutes les 
follicítations qui le font pour venir á bout 
d’une affaire; mais ce nom íédonneplus 
parüculiérement aux brigues quelaNoblef- 
fe Vénitienne fait pour obtenir les Dignitez; 
&  on appelle aufli il Broglio l’endroit oü fe 
font ces Brignes. La premiére Place de St. 
Marc eíl comme divifée en trois parties par 
deux enfonceinens du pavé qui forment 
comme deux. Ruifieaux. Lorfque les No
bles s’aífemblenc le matin, ils occupent le 
Portique qui eíl fous le Palais de St. Marc, 
<St un tiers de la Place du méme cóté; &  
lorfqifils voüt au Broglio l’aprés-Mídi, ils 
le tiennent fous le Portique de la premiére 
Aíle des Procuraties neuves &  dans l’autre 
tiers de la Place, a cauíe que le premier 
cóté eft á couvert du Soleil levant &  que 
l’autre l’eft du Soleil couchant. Cendant 
que les Nobles font au Broglio les deux tiers 
de la Place demeurent libres pour toutes for
tes de perfonnes qui font-lá pour affaires 
ou feulement pour y contenter leur curiofi- 
té , fans fe méler parmi la Nobleflé. Ge 
n’eíl pas une des moindres curiofitez de Ve
nife que de voir la dés le matin, dans la 
belle Saifon,un grand nombre de Nobles Vé- 
nitiens fe promener, slpntretenir, fe faire de 
profondes révérences ; &  de voir méme les 
prémiers Sénateurs briguer quelquBfois Ies 
íuffrages des derniers Nobles avec'une lou- 
miflion furprenante; ear quóique par la Lo! 
du Gouvernement les brigues íbient défen- 
dues,fi ce n’eíl dans Ies affaires criminelles, 
on peut dire néanmoins que le Broglio eñ. un 
véritable Marché oti il fe fait un trafic public 
des fuffrages. Pendant que le Broglio fe 
tient, il fe fait dans tout le reíle de la Pla
ce un grand eoncours de perfonnes de tou- 
te forte de qualité &  de toutes les Nations 
de l’Europe- Cependant fe- marin, on ne 
voit guére que des gens d’aíffaires, ou des 
Flaideurs qui, font obligez de fréquenter le . 
Palais; &  l’aprés-Midi les Etrangers s’y ren- 
dent, les Nouvelfiftes, les Nobles « u n e  
foule de diverfes autres perfonnes, qui s’a- 
muíént tous égálement;á voir Ies Bateléurs, 
Ies Charlatana, les Faifeurs de tours de paf- 
fe-paífe, &  les Arrachéurs de dentsdont 
les Haranguesjfur tout divertiffent extreme- 
ment.

Le Palais de St. Marc eft un gros Báti* 
m^nc quarré, dont une des deux faces prin
cipales regarde fur la rive de la Mer, &  
l’autre fucila premiére Place, dont il víent 
d’étxe parlé. Elles font enrichies dé deux 
Porüques l’un fur l’autre, dont les Colom
nes &  les Arcades travaillées & jour font de 
Marbre commun &  d’un Ordre d’Architec- 
ture aufli riche qu’il eftantique. Le reíle des 
murailles eíl tout uni, mais diverfifié en ma
niere de bríques peintes, qui par leur ar- 
rangement compofent de grandes lozanges 
de couleurs différentes juíqu’aux creneaux, 
qui foht áe pierre de taille tout d’une piéce



&  diveríément figurez. La.couvefture eft: 
Fort baile; mais elle efl toute de plomb, &  
ii l’on confidére cet Edifice de prés, on y 
verra éclater de toutes pares la magnificence 
de la République. La troifiéme face du 
Palais qui efl; oppofée á celle qui regarde 
flir la Place donne fur un petit Canal. Elle 
efl; d’une Arcbiteéiure plus modeme , &  
depuis le Flcur d’eau jufqu’á lahauteur de deux 
toiíes elle efl; d’une pierre tres-dure, taillée 
en pointe de diamant. On y arrive en Gon- 
do!e &  on y entre par fix grandes Portes 
dont les marches font couvertes d’eau; &  
tout le refle de cette face qui eft d’une hau- 
teur &  d’une longueur extraordinaire, avec 
íes deux longs Balcons qui font aux deux 
étages,eft fait de Marbre commun,tai!leen 
Bas-reliefs. La principale Porte efl: fur la 
Place, dans le coín qui touche á l’Eglife de 
St. Marc: elle eft (fuñe Architeéture fort 
antique, ornee de plufieurs figures. Elle 
donne entrée dahs un long Portique, qui 
communique a main droíte dans la Cour, á 
gauche dans I’Eglife de St. Marc, &  dont 
l’extrémité aboutit a un Efcalier qui efl; a 
découvert. La Cour efl; raifonnablement 
grande ; trois Corps de logis en font les 
trois cótez dont il a été parlé ; &  le 
Portique de l’entrée, qui foucient un feul 
étage , magnifiqueinent batí &  contigu á 
FEglife, en fait le quatriéme cote. Tout 
autourde la Cour régne un fort large Porci- 
que,dont les Colonnesfont de Marbie,taillées 
á pans &  á panneaux enfoncez. Í1 foiitient 
un íécond Portique, qui efl au premier étage» 
de plain-pied k celui du dehors qui regarde 
fur la Place. Mais rien n’égale la beauté de 
la face du Corps de logis qu’on voit en en- 
trant du cóté de la Place, &  qui répond á 
celui qui donne fur le Canal. Ce Bátiment, 
moins ancien que le refle du Palais, parole 
avoir été fait dans la plus grande opulence 
de la République. Toute la hauteur qui efl 
au-deffus du fecond Portique eft ornée de 
cadres, de demi colonnes, de feftons, d’A- 
rabefques, &  d’autres Bas-reliefs d’une beau
té finguliére. Ce qu’il y a de plus riche 
dans la Cour du Palais pour le Marbre &  
pour la Sculpture eft contre le Portique par 
oü l’ori entre. On y voit de belles figures an- 
tiques; mais FAdam &  l’E ve, qui font au 
Portail de ce méme Portique,qui efl: oppofé 
á l’Efcalier, font deux figures excellentes. 
L ’Efcaliereft de Marbre &  d’une feule ram- 
pe á découvert. Il conduit au Portique dü 
premier étage; &  il eft terminé par deux 
belles Statues coloflales du Sanfouín. Au 
premier étage du Palais,il y a unfortgrand 
nombre de Chambres, tant fur la Cour que 
íur la Place, toutes de plain-pied aux Ca
lenes du dedans &  du dehors, &  dans les- 
queltes s’aílemblent autant de différensMá- 
giftrats pour y rendre la Juftice. Un tres- 
magnifique Eícalier qui commence au lecond 
étage, dans lemilieu du plus grand Corps de 
logis, conduit par lá premiére rampe aux 
appartemens du D oge, qui font á main 
gauche» &; par la fecondc on monte aux Sal
les du Collége du Prégadi, duScrutín, du 
Confeil des D ix, des Inquifiteurs d’Etat, á 
la grande Salle du Grand-Confeil; en fin par 
un labyrinthe de Communications on pallé
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dans toutes Ies Chambres du Palais, d’oú 
Fon defeend par un autre grand Eícalier qiii 
n’eft pas éloigné du premier. On ne voit 
dans toutes ces Piéces que Lambris &  qué 
Plat-fonds magnifiques én dorure&en pein
a re . Les múrailles: au-Iieu de tapifléries 
font couvertes dé gfatids Tábteaúx trés-ex- 
quis &  faits eXpres po.ur ¿es Lieilx. Les 
plus grands Peintres de l’Ecole Lombarde, 
Georgeoñ, Tifien, Paul-Veronéfe, Palme, 
Tintorei: &  plufieurs autres célébres Pein
tres fe font efForcez á l’envi pour y produi- 
re des Cbef-d’ceuvres de léur Art.

L ’Eglile de St. Marc eft proprement lá 
Chape!le du Doge, &  on y Fait toutes Ies 
cérémonies foleinnellés. Cette Eglife eft 
Collégiale &  ñ’a aucune Jurífdiéliori au de- 
hers. Mais commé elle dépeiid eíltíéremetit 
du Doge, c’eft lui qiii en nomme le Primi- 
cier, qui eft le Doyen du Chapitre , offi- 
ciant avec la Mitre &  la CroíTe &  faifant 
toutes les fonétions Epiícópales; auífi eft- 
ce toujours un Noble Vénitienqui efl pour- 
vu de cette dignité , dont le revena eft 
d’environ cinq mille Diicats, fans tiñe Ab- 
baye qu’on y joinc ordinairemerit. Ce Pré- 
lat eft á la téte de vingt-fix Chanoines, tous 
a la nomination du Doge. II y a outre ce
la un Séminaire de plufieurs jeunes gens, 
deflinez á faire le Service de cette Eglife. 
Dans les principales Solemliitez de l’année, 
&  fur-tout daiis la Semaine Sainte on y fuit 
un Rituel conforme á celui d’Aléxandrie, á 
caufe qué le corps dé St. Marc, fuivant u- 
ne ancienne tradition, a été apporté de cette 
Ville á Venife. On y obferve des cérémo
nies trcs-particüliéfes i une des plus remar- 
quabíes efl la Proceflion du St. Sacrement 
qu’on porte le Vehdredí Saint a neuf heures 
du foir , tout autour de la Place dans un 
cercueil couvert de Velours no ir. I! n’a ja
máis été au pouvoír du Pape d’abólir cet re 
coutume; maisaulieu qu’elle fe pratíquoit 
autrefois dans tout l’Etat, la République en 
a laifle l’ufage aux feules Eglifes de Venife, 
qui font toutes le méme foir une femblable 
Proceflion. Rien au monde n’eft plus beau 
que Venife pendant cette nuit, qui efl: é- 
clairée d’un million de FlambeauX. La Pla
ce de St. Marc eft pour lofs un charmant 
Speétacle. II y a deux grands Flambeaux 
de cire blanche, á chaqué Penétre des Pro- 
curaties. Ce double rang de FlambeauX 
difpofez avec ordre, &  ceux qu’on allume 
fur le Portail de FEglife, font un trés-bel ef- 
fet &  éclairent toutes les Proceífions des 
Confrairies &  des Paroilfes voifines qui 
paíTent exprés dans cette Place. Pendant 
ce tems-Iá toute la Ville eft comme én feu: 
on épargne fi peu la cire blanche, qu’on 
croitque ce foir-lá il s’en brüie autant á Ve
nife que pendant tm an entíer dans tout le 
refle de l’Itaiie. Ceft encore un privilége 
fingulier de l’Eglife de St. Marc de dire la 
Meífe á fix heures du foir la Veille de Noel. 
Les defoTdres qu'on voyoit arriver á cette 
Cérémonie, lorsqu’elle fe faifoit á minuit, 
ont donné occafion au changemeht qüi a é- 
Éé introduit. Le Bátirfietit de FEglife eft á 
Fantique, folide &  malfif, avec cinq Do
mes fort bas, couvérts de Plomb , &  per- 
cez d’un rang de petites Lucarnes aü-deflns 
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d* la Corliiche. Le devant, &  Ies den’x 
cótez de J’Egliíe font une ebéee de Poru- 
que fermé &  féparé du reíre. La Fajade 
extérieure a ciño grandes Portes enrichies 
Se qúanütó de Cotames de Porphyre &  de 
plufieurs autres fortes de Marbres fins. Au- 
defTus du ceintre des Portes, il y a un Corri- 
dor fermé d’une Baluílrade, qui régne fur 
toute la face de l’Eglife; &  fur quatre Pié- 
üeftaux qui font au-deíTus de la plus grande 
Porte font placez quatre íbperbes Chevaux 
de brome doré, d’une beauté ÍÉms égale, 
&  qui avec toutes les peintures de Mofaí- 
.queá fond d’or,qui font daiis les ceintreS des 
Portes, & jufqu’au plus haut du reíle de 
]’Edifice,font le plus riclie ornementdu Por- 
tall. On tiene.que ces Chevaux font les mé- 
mes qui furent donnez á Nerón lorsquil 
triompha des Par tiles, &  qui. furent mis au 
Citar du Soled, fur l’Arc de triomphe quí 
lui fue confacré a Rome. Con flan ti n le 
Gratid les fit poner á Conílantinople &  les 
plaga dans l'Hippodrome, ou, commedifent 
quetquesuns, fur le Portail de Ste. Sophie. 
Lorsque les Vénitiens , joints á l’Armée 
Nava le des Princes Frangois, eurent aífifté 
á la prife de Conílantinople , Marín Zen, 
qui fut le premier Fodeftá ou Go'uverneur, 
'que la Répubiique y envoya potir comman- 
der dans la part qu’eüe avoit eue á cette 
;conquéte, fit tranfporter ces Chevaux á 
Veniíe, oú aprés avoir été long-tems gar- 
dez fans qu'on en connüt leprix &  la beau
té , i] furent poíéz fur le Portail de l’Eglife 
de St. Maro. Cette Eglife eíl faite en croix, 
fans aucun ornement d’Architeíture au de- 
dans: les murailles &  les gros pil afires quí 
foutiennent la N ef fontrevétusd’un marbre 
gris-blanc, ondé de noir, dont les grandes 
piéces rapportées &  jointes avec indufirie 
forment des ondes fi bien proportionnées, 
qu’elles femblent faites au pinceau. Depuis 
l’ouverturedes plus baífes Arcades jufqu’aux 
Volites &  aux Domes tout éft couvert de 
'belles Mofaiques anciennes &  modemes á 
.fond d’or; & l’on voit en plufieurs endroits 
de grandsTableaux de Mofalque du deífein 
de divers hábiles Peintres. Enfin on ne 
voit que Marbre &  riches Colonnes dans 
toute 1’Eglife au Maítre-Autel, á la ferme- 
ture du Chceur, &  aux trois Portes inté- 
rieures de lEglifh, qui font enferméesdans 
le Portique. Je ne m’arréterai poÍDt á fai- 
re un plus grand détail: il íuffit de dire qu’en 
voyant le Marbre, les Colonnes, les Tables 
d’or &  d’argent enrichies de pierreries qui 
Font le devant &  le fond de l’Autel; Ies ri- 
cheíles qu’on y expofe dans les Solemnitez; 
le pavé de toute l’Eglife, qui eíb partie en 
grotefques de Mofalque, partie en divers 
compartimens faiLS de petites piéces de rap- 
port de Marbre fin de toutes couleurs, qui 
forment de trés-agréables figures; enfin les 
grandes Portes toutes de bronze, a jour &  
en relief,qui étoient autrefois á Ste. Sophie; 
on tombe aifément d’aceord que la Républi- 
que a eu befoin des dépouilles de Conftan- 
tinople pour amafler tant de precie ufes Cho
les enfemble.

II y a encore de plus grandes richefíes 
dans le Treior. On appelle communément 
le Trefor de Veniíé ce qui n’efi efféñivé*

lotf VEN.
ment que le Trefor de l’Eglife de St. Marc> 
qui néanmoins eíl divifé en deux parties, 
dont l’une eíl proprement á l’Eglife , & l ’au- 
tre éíl du Trefor de la Répubiique. Les 
Reliques en font la premiére partie, &une 
quantité prodigieufe de pierres précieufes, 
de Vafes &  de Couronnes font l’autré partie. 
Le toiit eíl trés-foigneufeméht coníérvé dans 
un endroit de l’Eglife; &  les cíefs .font en
tre les mains d’un Procurateur de St.Marc. 
Parmi les Reliques on voit nn grand nom
bre de Challes d’or &  d’argehc enrichies de 
pierreries, avec une quantité furprenante 
de Vafes &  d’Argeriterie pour l’ufage &  pour 
l’ornement de l’Autel. Mais celle de tou
tes les Reliques que la Répubiique &  le Peu- 
ple eftiment &  honorent dayantage; c’eíl 
le précieux fang qu oh y coníérve dans une 
ampoule, &  qu’on expofe" trois ou quatre 
fois l’année, ávec des cérémonies trés-par- 
ticuliéres á caufe des fréqueus miracles qui 
fe Font á ces expofitions. On ne voit dans 
le Trefor pour toutes Reliques de St. Marc, 
que le pouce qu’on dit qu’il fe coupa pour 
n’étre pás Fait Prétre s’en croyanr indigne; 
&  l’Evangile qu’on croit él;re le vrai Origi
nal écrit de la maifi de ce Saint. Mais on 
ne montre que la riche ChaíTe dans laquelle 
on dit qu’il eíl enfermé. Cepéndant com- 
me la Tradition du Pays veut que tout le 
corps de St. Marc ait été apporté á Veni- 
fe , il y a fujet de s’étonnér de ce qu’on en 
a fi peu de refie.

Dans un lien joignant celui oú Ton garde 
les Reliques, on voit toutes les richeflés dtt 
Trefor, arrangées fur les tablettes d’une gran
de Armoire, dont le fond eíl de veíours noir, 
pour Ies faire éclarter dávatitage. Uhe Ealufi 
trade dans laquelle fe tient le líocurateur qui 
en a les clefs, empécíie qu’on ne puifle ap- 
procher affez prés pour y aíteinare de la 
main. Les piéces de ce Trefor qui paroiíTeni: 
les plus confidérablés font douze'Corfelets 
d'or faits comme de petits devants de Cuí- 
rafle, tous couverts de grofles perles de d’un 
nombre infinide pierres précieufes de toutei 
efpéces &  de toutes grandeurs; &  douze Cou- 
ronnes d’or étendues de plat, qui font de la 
méme fabrique &  de la méme richéflé qué 
les Corfelets, qui ne pefent guére moins que 
s’ils étoiept de fera leprenve du moufquet. 
On dit quedouze Dames d’Honneur del’Im- 
pératrice de Conflantmople portoient devant 
elles &  fur leurs tetes ces riches otnemens 
dans les Cérémonies fo!emneÍles;& préíén- 
tement on en pare les gradins de l’Auteí 
aux jours des grandes Fétes. On y voit fix 
gros Rubis qui fans étretaillezne laiffentpas 
d’avoir un fort bel écíat. lis n’ont d’autre 
enchaflure qu’une broche d’or qui les tra- 
verfe. On aflure que le plus gros pefe fix 
onces. II y en a qui veulent que la Corne 
Ducale, quí eíl la Couronne qu’on met au 
Doge dans la Cérémoníe de íbn cooTonne- 
ment foit la plus prédeufe piéce du Trefor. 
Ceft une Calotte de velburs cramoifi, dont 
le derriére elevé en une pointearrondie lui 
a fait donner le nom de Come. Les ban
dea d’or, arges de deux doigts,qui en font le 
frontal, &  la Croifée qui la ferme par defi 
fus , comme une Couronne Royale, fonc 
cooverees de trés-grandes pierres précieufes

auíli-
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’atiíU bien que le milien des qúatre ahgles dfe 
la croifée. On y voit fur la pointe un dia- 
inant de mediocre grandeur; mais fort elevé, 
dont Henri l l í .  Roí de Frince fit préfent a 
la République áfon retour de Pqlogñé. Mais 
ce qui furpaffe beaücoup le pris dé cés pier- 
reries; c’eft un rang de grollés Perles en 
poire , qui font- dreflees touc autour du 
frontal de cette Couronne, &  dont la beau- 
té &  la grofleur peuvent bien faire regarder 
cette Couronne Ducale comme laplusriche 
piéce du Trefor. On admire encore une 
Talle faite d’une feule Turquoife, &  quifur- 
paíle en grandeur une fort grande écúelle: 
en dehors elle a un feuillage de Vígtie etl 
relief taillé dans fon épaifleur. On y voit 
auffi un petit Sceau d’un feul rubis, &  plus 
grand qu’une Eguiére ordinaire; des croix 
garniesde perles &  de diamans ,des plaques 
&  des Sceptres de gránd prix &  quantitéde 
Vafes de diverfes figures d'Agate, de Corna- 
lines &  de plufieurs autres fortes de pierres 
précieüles tout d’une piéce, d’une grandeur 
extraordinaire &  en aflez grand nombre 
pour en faire un Service entier ; ce qui fait 
connoítre quelle étoit la magnificence des 
Empereurs de Conftantinople, d’oiiprefque 
toutes ces précienfes raretez ont été appor- 
tées. La République avoit autrefois dans 
fon Trefor d’autres richefles, quin’étoient 
guére moins coníidérables. C’étoit une chai- 
ne d’or d’une groífeur &  d'une longueur fi 
extraordinaire qu’il falloit quarante Croche- 
teurs pour la poner, &  avec cela on-yo- 
yoitdouzeouquinze millioris d’ormonnoyé, 
a quoi on ne tonchoit jamais que pour éta- 
ler ces grandes richeflés aux yeuxduPeuple 
&:dés Etrangers á certains jours de Solem- 
riité. On faifoit teüdre cette chaíne d’or 
le Ipng du Pdrtique du Palais qui eft fur la 
Place dont elle tenóit les deux faces; & on 
y  joigtioit des tas de iÜhnnoye d’or qu’on 
plajoiterttre chaqué colonne. Mais la guer- 
re de Candie a épuifé ce Trelor, &  la chaíne 
a été convertie en fequins dans les preflans 
beíbins de l’Etat.

II y a encore une chofea remarquerdans 
la Place de St. Marc. C’eft le Clocher que 
les Vénitiens regardent comme undesprin- 
cipaux órnemeos de leür V ille , quoiqu’ii 
fallé en quelqne forte obftade &  embarras fur 
la Place. Cette íbtír efl: batie pres de l’an- 
gle que font les deux alies des Proeüratíes 
neuves; dé forte qué l’Eglife avangantdans 
la Place de fautre cóté,leGocher occupela 
plus grande partie de l’efpace,qui eft entre 
les deux Places de St. Marc ; &  de plus 
éomme il fe trouve vis^-vis de la grande 
porte du Palais, il en borne la vite. Cet E- 
difice efl: cependañt trés-hardi, tout ifolé, 
quarré &  báti de briques, n’ayant qu’envi- 
ron vingt-cinq pieds fur chaqué face ; &  
cent quatre-vingt pieds jufqn’á une grande 
Corniche de Marbre oü commence l’étage 
des c|oches. Depuis cet étage jufqu’á la 
pointe du GloCher, il y a encore cent foi- 
xante.píeds de hauteur;& le tout eít foute- 
nu par" des Golonnes qui portent une autre 
C olich e &  une Pyramíde au-deífus,cau ver
se. de lames de éuiyre doré, que le tems 
a rendués de couleur de bronze, aufli-bien 
quunAnge qui aprés de trois toifes de han-
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teñir, &  qili étahtplace fur l’extrémitédelá 
pointe, les aíleS étendues,montre de la mairt 
le cote d’oü vient le vent, Les murailles 
de cette Touí font doüblés en dedans; entré 
les deux on niohte iriféhíiblement jufqu’aui 
cloches en tournarit, &  fans qü’il y ait de 
marches, i II efl: cortftant qüe pour élever 
fur un fond anffi peii folide un Bátiment de 
la hauteur de celuí-la, d’oü fon decouvre 
preíqufe tout l’Etat de Terre-ferme, &  mé- 
me certains endroits au-de!á de la M er, il 
n’a guére falu faire moins de dépenfe dans 
la terre qü’on en a fait au dehors,

OnVoit peu deVillesqui foientplus rem: 
plies d’Eglifes que Venife; car on y compte 
foixañte &  dotize ParoilTestoutesdeíTervies 
par plufieurs Prétres habituez; plus de tren
te Couvens de Religieux &  plus de trente- 
cinq Monaílétes de Réligieufeá; outre plu
fieurs Chápelles, un grand nombre deCon- 
frairiés de Pénitens, qu’on appelle Ecoles. 
Les Eglifes des Paroilles font prefque toutes 
petites, iSt lie font pas les plus riches, ni Ies 
mieux ornees * celles des Religieux &  des 
ReligieUfes font leá plus belles &  les plus 
proprés.M^üs quelques-unes des Egliíesdes 
grandes Confráirieá forit incomparablement 
plus magnifiques en Mcimens &-plus riches 
en excellens tab!eaux& en belle argenterie: 
II n’y á pas néanmoins une Eglife á Venife 
oü l’on ne puilfe trouver quélque chofe de 
rare en Peinture ou en Architeélure. Ceux 
qui connoiÜénc bien Venife font perfuadeZ 
quelle contient elle feule autant dé beaux 
Tableau^qué prefque’toute fíralie euíémble. 
Non-íeulement lés maifons délaplüpartdes 
Nobles &  celles de diverá Particüliers font 
pleines d’excellentes Peintures; mais enco
re la plus grande partie des Eglifes &  des 
Edificespublics,ont leurs plat-fonds& leurs 
murailles couvertes de Tableaux de prix. 

TL’Eeole de St. Roch tiene le premier rang 
pour les richeffes, pour la beauté de l’Ar- 
teétuxe &  pour la quaíitiié furprenante des 
ouvrageS da Tintoret. Celle dé St. Marc 
üe lüi céde.guére: la fa^ade eft de Marbre 
énTiehié déBas-teliefs; &  au dedans elle eít 
tóuté peiftte par le mémeMaítre, quiapro- 
duit une fi grande quarttité de beaux Ouvra- 
ges , qüé la vie d’un autre Peinrre, ne 
fuffiroit pas pour éxécuter ce qu’il a fait a 
St. Roch en deux ans. L'Egliíe de St. Se- 
baftien eft admirable pour la beauté &  pour 
le grand noinbre.de Tableaux de Paul Ve- 
ronéfe, qui y eft enterré, Celle de Ste. Mane 
Majeure a plufieurs Ouvrages du Bailan. 
Mais pour l’Architeélure, entre fes Eglifes’ 
modernes, celle de Notre-Daníe della-Salute, 
qué la République a fait batir enfuite d’un 
voeu pour étre délivrée dé la pefte, tient le 
premier rang-. Le deflibin en eft fingulier^& 
fa fituation á l’entrée du grand Canal eft ad
mirable. Ceft un grand Oétogone qui eít 
renfeíme ün plus petit, dont les huit pilaf- 
tres qui font aux angles foutiennent un fort 
hrui Dóme, Le Maitre-Autel eft dans l’en- 
fonceinent d’un gr^nd ovale, &  il eft enri- 
chi de tré's-belles figures de Marbre blanc,re- 
préfentant la pefte chaffée par le zéle &par 
la piété de la République. II y a fix Chapel- 
les enfoncées dans les fix autre faces de l’Oc- 
togone, avec des Autels &  des Baluftrades 
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de Marbre. te  Portail, &  tout le dehors de 
cecEdifice n’eft guére mofes embelH qqe le 
dedans. L’Egliíe &  íe.Couvent de St. Geor- 
se  Majeur, qui occupent une lile  visa-vis 
de la Place de St. M arc, dontellen’eft é* 
loignée que d’une portée de moufquqtjont 
de irés-fuperbes Bátimens. Cfe y voit l’ad- 
mirable l'ableaa des Noces de Cana., qui 
tient tout le fond du Réfeétoire, &  qui paf- 
ie pour le Chef-d’reuvre de Paul Veronéfe. 
Cette Abbaye eft de l’Ordre de St. Benoít, 
&  le Jardín eít lapluscharmantepromenade 
de Venife. II eft environné de terraíTes 
revécues en forme de remparts, d’otVÜon 
découverte tout ce qu’il y a de beau daos 
les Lagunes. Le Couvent de Saint Jean &  de
S. Paul qui eft dans Ja Viiíe a les plus ma
gnifiques dortoirts qui fe puiíTent voir. L ’E
gliíe eft des plus grandes; &  Je Tableau de 
St, Fierre Martyr, du Titien, en fait le plus, 
bel ornement. C’eft le Chef-d’oeuvre de 
ce gratid Maítre, &  un des quatre beaux 
Tableaux du Monde; mais il fe gáte beau- 
coup, tant á caufe qu’il eítdans une mauVai- 
fe expof)tion,qoe parcequedesPeintres qui 
le copient inceiramment, ontdéja pafle fi 
fouvent l’éponge fur le viíáge fu  Saint, que 
le colorís en eft tout étdnt, quelque Ibin qu’on 
ait d’empécher que les Copiftes n’en appro- 
eheuc de trop prés, &  quoiqu’ils lie puif- 
fent travailler fatis en avoir une permtfíion 
exprefle. On voit auífi á Venife plufieurs 
petites Eglifes d’une beauté finguliére. El- 
les font du Sanfouin &  du Palladlo. Maia ce 
dertiier ¿¡’arien fait de fi beau que.JEglife du 
Jlcdemptor ,ütuée a laZuéque. Elle eft com- 
me Notre-Dame della-Salute, l’effet d’un

Íiareil vceu de la République; &  cúrame el- 
e étoit deftinée aux Capucins, quine la 

vouloient pasaccepter auífi magnifique qu’on 
l’avoit projettefc, il femble que le Palladlo 
ait fu tromper les yeux, &  faire confifter 
la beauté de cette Eglife dans une fímplicité 
apparente du Batiment &  dans les juftespro- 
porQonsdel’Art plutot que dans la pompeu* 
fe richeffe de l’Árchiteéture, qui y. eít ce- 
pendant admirable. ’ On trouve néanmoins 
que la Voute, qui eft faite en berceau, &  
toute unie*eft un peu trop furbaiílee. Dans 
la plüpart des Eglifes on voit de magnifiques 
Maufoíées. On en a dreíTé prefque á tous 
les Doges &  aux premien Sénateurs* Les 
Vénitiensont toüjours ététrés-foigneuXd’é- 
lever de fuperbes monumens á Ja vertu&á 
la mémoire deleurs grands Hommes ;de for
te que la Ville de Venife le trouve ornee d’u
ne infinité de beaux TombeauX de Marbre.

Aprés la Place de St. Marc les deux en- 
droits de Venife, les plus riches, Jes plus 
peuplez &  les plus agreables á voir, iont la 
Mercerie, &  Rialte. Tout le chemin qu’on 
trouve entre la Place &  le Pont de Rialte 
s’appelle la Mercerie. II confifte en einq 
ou fix rúes aflez étroites., les unes au bout 
des autres.Sur les Boutiqües des principaux 
Marchandsfont étalées toutes fortes de bel- 
les étoffes de foye &  de lame, des draps 
d’or , des poims de Venife , des rubans, 
des dentelles d’or &  d’argent, des velours, 
des damas : des brocards: tout cela joint 
aux étalages de plufieurs autres elpéees de 
Mar cháñeme s fait de la Mercerie une des

plus agréables chofer que Ton voy eá. Venife, 
La petite .Place de St. Barthelemi , qui joiiít 
la Mercerie au Pont deüiáfte, eft toute occur 
pee par de riches Marchatids.Droguiftes.Le 
Quartier de-Rialte eftJe.plus ancien de Ve* 
m fe,&  e’eíl-lá qu’on jettalesfpndemens de 
la Ville. II contiene une aflez grande lile, 
qui eft de l’aiicre cóté du Pont, au pied du
quesa main gauche, eft une longue Galerie, 
fous laquelle font des Marchands de draps 
&  d’autres étoftes, dont les Magafins font 
au - deflus. A main droite eft la Place de 
Rialte, dont la. petite Eglife de St. Jacques, 
quifut la preroiére qu’on bácic dans les liles* 
il y a plus de douzé cens ans, fait un des 
cótez proche du Pont. Les deux autres 
font fermez par des Portiques, íous lesquels. 
les Negocian s s’aífemblent tous les jours 
á Midi pour les aflfaires de leur commerce. 
Derriére l’Eglife de St. Jacques ,fur le bord 
du grand Canal,on voit .un Batiment prefque 
tout de Marbre &  fort ancien. II y a au- 
deffbus d’affreufes prifons. C'étoit autre- 
fois le Paiais de la Juftice de toute la Ville, 
&  tdivefs Magiftrats y tiennent encore les 
Tribunaux civils &  criminéis de Rialte. II 
y a fur le méme bord du grand Canal de 
longs Bátimens publics, foutenus par des 
Portiques, fous lesquels fe vendent toutes 
fortes de provifions de bouche; &  au bout 
de la rué qui eft vis-á-vis du Pont on trou
ve une quantité prodigieufe de Boutiques 
d’Orfévres &  de JouailJiersuchez lesquels on 
voit, les plus belles Pierreries de l’Europe.

L ’Arfenal de Venife fait le fujet de l’ad* 
miración des Etrangers, ,& eft le fonde- 
ment-fte toutes les Torces de l’Etat. Son 
enceinte eft trés-vafte. 'On ne lui;donné 
pas moins ,de deux milles de Circuit. Il 
occupe toute l’extrémité Oriéntale de la 
Ville dont il n’eft féparé que par un Canal 
qui l’environne deT%rois cdtez, &  il a lea 
Lagunes vers le Nord. II, eft fermé de 
murailles trés-hautes, flanquees de plufieurs 
petites Tours,. oü fon fait une garde éxac- 
tél pSticuliérement pendant la nuic, afin 
que les Sentinelies par le moyen des Cío- 
ches qui font á ces Tours puiffent prompte- 
ment avertir les Corps de Garde, foit dans 
les furprifes qui font á craindre, foit en cas 
d’accident de feu. En un mot ceñ  une 
piéce fi importante á la République , qu’il 
n’y  a ríen dont elle foit plus jaloufe,- puif- 
ue non-feulemenc la fQreté de la Viiíe &  
e l’Etat , mais encore la plus grande partie 

de la puiflance dé la République , en dé- 
pendent abfolument. Dans un grand nom
bre de Salles, o%voit une quantité prodi
gieufe de toutes fortes d’A'fmes pour 1’ínfan- 
terie, pour la Cavalerie, pour les Vaiíleaux 
&  pour les Galéres. II y en a, par exemple, 
dans une Salle pour dix miíJe hommes * 
dans une autre pour víngt mille, daña 
une autre pour trente mille &  dans une au
tre pour quarante mille. II en ell; de mé
me pour les Armemens de Mer^ une Salle 
tient de quoi an.;er vingt Galéres; une au
tre peut en arraer trentc,<Sé une autfe qua
rante. La Républíquéstttaita fe Rol de 
France Henri lili danS la plus grande tte 
ces Salles; &  leplaifir qu’dle luí donna de 
voir faire &  mopter une Galére toute cu

tiere



tiére pendant le tems de fon cfiner ñe fut 
pas le moindre divertiílement dontelle le re
gala. Sous cei mémes Salles il y a des Ma* 
gazins, féparez pour toutes fortes d’Attirails 
&  d’Equipages de Guerire. On y compte 
plus de huit éens piéces de Canon, &  des 
Roulets v des Morderse des Bombes, des 
Grenades á l’infini. Les Máts, les Antena 
nes, les Avirons, les Poulies, les Vóiles* 
les Cqrdages, les Ancres , les Cloux &  
tous les ferremens, qui entrene dans la 
conftruttíon des Bátimens, y font eonfervez 
chacun dans des Lieux féparez. Tout y 
eít dans une (elle quandté qu’on y pourroit 
aifément équiper cent Galéres ou GaléaiTes,
¡Se armer cent mille combattans; ce qui fe- 
roto eapable de fatoe trembler les plus gran
des FuuUmces de l’Europe fi les hommes 
&  l’argent étoient auífi préts que les Equi- 
pages. II y a dans l’Arfenal troto vanes 
quarrez d’eau qui communiquent avec les 
Lagunes». &  tout autour font quantité de 
loges ou remifes aílbz grandes, pour conte- 
nir deux Bátimens á cóuVerk C’eft-lá qu’on 
fabrique les Vaifleanx, les Galéres &  les 
GaléaiTes. Ces derniers Bátimens égalent 
les plus gfands VaíÜeaux en longueur. 
&  eA íargeuf. Leur équipage eít de mille 
a douze cens hommes, &  de quarante á 
cinquante piéces de Canon. lis ne peu* 
vent jamáis étre commandez que par des 
Nobles Vénidens , qui s’obligent par 
lerment &  répondent .fur leur tete qu'ils 
ne refuferont pas de combattte contre 
vingt-cinq .Galéres ennemies. L’Arfenal 
fe gouverae cótnme une petite Républi
que. On y fait bonne garde &.Ies Ou- 
yriefs y travaillent fous' l’autorité de trois 
Nobles Vénidens, qui font leur réfidence 
dans l’Arfenal, &  quori ne change quetous 
les trois ahs. Les Oovriers font autre cela 
foumis á un Dire&eur général des Ouvra- 
ges, appellé le Grand-Aímral. 11 porte la 
robe de Satín rouge, la vefte par deífus, 
&  la toque de Damas violet aVec. un Cor- 
don d’or. Ce ñ’eft cependanc qu’un Maí- 
tre Oüvrier, qui dpit á Fhabileté qu’il s’éft 
acquife par le travail* l ’Intendance qu’il a 
fur toutes les Fabriques de l’Arfenal, La 
plus illuftre de les fotiétions eft de con- 
duire le Bucentaure, lorsque le Doge ae- 
compagné des AmbaUMdenrs &  de la Sei- 
gneurK, va époufer la Mer le jour de l’Af- 
cenfion. Cet Gffieier eft léTilote de.cé ma
gnifique BádmeUt dont tous les Artifans de 
FArfenal compofent JaChiourme;& par une 
formalité finguliére il s’oblige fous peine de 
la vie de rafnefier le Bucentaure, lans le laif- 
fer furprendre á la tempére: auífi quarid le 
tems eft; douteux, he paflé-t-íl guére au-de- 
ía des Bouches du Licio, ou bien il fait re- 
inettre .Ia cérémonie í  un autre jour. II y 
a encoré daña FArfenal uto líitendaiit des 
Machines Militáires ,* &  de toutes les in- 
Ventions méchaniques qui peuveht lervir á 
la guerrq on au nétoyemeric des Lagunes, 
C eft toujours uíi habilé Mathématicien. La 
République n’enfretient ordinairement que 
dnq cihs Ouvriers dans FArfenal pendant 
la paii ; mais eh tenis de guerré elle les 
augmente jufqu’á deux mille*

. Cutre les aVahtages qui font éomtrmrís ¿

.VEN*
la Ville de Venifé a’vee toutes íes Vi lies 
Maritornes , elle en retire encore un tout 
particulier de fa íicuation au milieu des La
gunes qui font comrae le centre ou abou- 
tiífent diverfes Riviéres entre autres le Pó, 
FAdige, la Brente la Piave &  quantité de 
grands Canaüx que1 la ̂ République a Fait 
creufei: dans-Uhe partie de les Etats pour la 
commodité des Voitures. Cettc fmiatoón 
donne tartt de facilité á Vetiife pour y exer- 
cer un grand COmmerce, que depuis la fon- 
dation de la République jufqu’á préfeht, il 
n’y a point eu de Ville en Europe qui en ato 
eu un plus grand. Les Vénidens étoient au- 
trefois les feuls qui fíflént le Commerce des 
Mers du Lévant &  des Indes Orientales. 
Leurs Vaiíleaux alloient cliarger á Alep &  
á Aléxandrie lesMarchandifes qu’on appor- 
toit en Syrie &  en Egypte, &  ils les tranf- 
pertoient enfuite dans la plfipart des Ports 
de FEurope. Mato depuis que diveríés Na- 
tions orit eu le courage de paíTer la Ligne 
&  de doubler le Cap de Bonne Efpérance, 
le Commerce des Vénidens a fouffert un 
préjudice confidérable* II ne leur refte plus 
guére que celui de Conftaútinople &  d’A!- 
lemagne: auífi comme le debit'de leurs ri- 
ches Etoffes &  de leurs principales Manu
factures letir eft d’une extréme confcquen- 
ce, entredennent-ils ces Cómmerces avec 
une grande application, lis diftribuent 
outre cela leurs Miroirs &  leurs Cryftaux 
en Allemagne, en Itaüe &  en Efpagne ; 
leurs Veloursdf leurs Brocateles enFrancc; 
&  leurs Points de Venile preíque par-tout, 
excepté dans la Franco, depuis que Fentrée 
en a été interdité. II léroit diíficile de dire 
la grande quantité de Brocarts , de Damas 
&  dé Draps d’ór que les Tures &  les Ar- 
méniens enlévent inceflamment pour Conf- 
tantínople-ou pour la Perfe. Afin d’entre- 
tenif cet important Commerce la Républto 
que a de trés-gfands égards pour les Sujets 
dü Grand-Seigneur qui réfident á Venifé. 
Elle léur a doiiné un vieux Palais fur le 
grand Canal. Tbus les Tures y logent en- 
fembíe, &  y font FEntrepót des Marchan- 

, difes qu’ils envoyent &  de celles qu’ils re- 
§oivent. S’il arrive quelque dérnélé entre 
ces Tures &  des Sujets dé la République* 
&  que les' premiers prétendent avoir été 
ofFeñfez, ils en vont demander íi haute- 
ment la fadsfaéUon* &  ils Fobtiennent ft

Í)romptement qii’il femble qu’on n’oferoít: 
a leur refufef. Pour rendre ce Commerce 

plus facíle &  plus aíTüré, oh á conftruit un 
Vaiffean qui eft proprement une demi-Ga- 
léaífe, &  qu’on appelle la Galére des Mar- 
chandiíés. Elle porté á Spalatro en Dal- 
fnátie pouf Un écü la piécé tous Ies Balota 
des Negociaos de Veniíe * &  á Spalatrd 
on les charge fur des Chameaux qui les por- 
teht á Conft’antinople &  en Aíie. Le Com- 
iriefced’Aliémagne eft le premier &  le plus 
anclen qu’ait eu la Ville de Veniíe ;&  com
ine il n’eít guére moins avafltageux á FÉcar 
que celui du Levañt, On n’a ríen oubíié dé 
tout ce qui pouvoit contribuer á l’entféte- 
hif. Dans cette vfie la République a ac- 
cordé áux Marchands A Ilemans uñ be'áii &  
anciefi Palais, prés duPoric de Rialte, ou eft 
le Mágaziíí des Allertians. Les Négóciafis 
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de cette Nation y  font trés-commodément 
logez , á un prix fort niédiocre.& .jouíüent 
de plufieurs. beaux priviléges qui facilftent 
beático up le Comniercc. Ce Palais eft 
peint au dehors z  ffeíque par Georgeon &  
par Tiñen; &  quoique cette Peinture foit 
beaucoup effacée préfentement, il en refte 
p o u rta n t encore de beaux morceaux. Mais 
ce qu’il y a de plus précieux daos ce Ma* 
gazin, c’eft une Tapifferie de Cuir doré, 
avec des figures toutes peintes par Paul 
Veronéfe; &  c’eft un des.plus beaux Om 
vrages que ce Peintre ait jamais faits.

11 y a á Vendé une fameufe Banque ap* 
pellée il Banco del Ciro. C’eft un Depot que 
íes Négocians onc fait de leur argent entre 
les mains du Prince; c’eft ainfi qu ils appeí- 
lent ordinaírement la R ¿publique, qui en 
demeure garante , &  qui paye outre cela 
les appointemens des Gfficiers, qui en rien- 
nent les Regítres. La füreté de cette Ban
que eft d’un grand avantage pour les Mar- 
chands &  d’une grande commodité pour le 
Commerce; car lans débourlér aucune 
Somme, il s’y fait á tous momens des pá
yemeos, en ehangeant feulement fes par- 
ties de nom, Si quelqu’un des Intereílez a 
befoin de fon fond, il y a toujours dans les 
Cofres de la Banque du comptant tout prét 
pour l’acquitter.

Mais comme on eíUme beaucoup plus 
ces fortes d’effets que l’argent, il fe trouvé 
des perfonnes toujours prétes & y  apheter 
des Semines k interét» quoique la Banque 
n en donne aucun. Le fonds de cette Ban
que eft fixe á cínq milltons de Ducats.

On auroit de la peine á fe perfuader que 
l’air foit aufli bon á Venife qu’il Teft en ef- 
fet, G l’expérience n’en avoit ccnvainco 
tous ceux qui y ont demeuré pendanc. les 
diverfes Saifons de l’année- 11 íémbleroit 
que ja grande humiditédu lieu, jointe ál’in-: 
conftance du tems, qui palfefen 1m moraent 
d’uñe extrémité á l’autre, en Hyver com
me en Eté,devroÍt caufer de fréquentes in- 
difpoliñons au Peuple qui refpire unaír de 
cette nature. D’áutre part les Broulllards 
qui s’élévent ordinaírement au cotnmence- 
mentde l’Hyver &  qui durent fouvent pln- 
íieurs jours de fuñe , font fi épais &  fi 
froids, qii’en tout autre Pays que Venife 
on ne pourroit pas les fupporcer feos de fá- 
cheufes incommoditez, &  en Eté les Tem
peres font fi fréquentes, &  l’extrénie cha- 
leur eft fi fouvent &  fi fubitement ínter- 
rompue par des Ven es froids, &  par des 
Orages, qu’il y a fujec de s’étonner que 
dans une Vílle, oü l’on n’eft pas accoucn- 
mé d’avoir trois jours de fuite un tems bien 
égal, on jouiílé cependant d’un air incom- 
parablement plus doux Se plus íáin que 
dans les Climats les plus tempérez.

Aprés que Conftantin le Grand eut tranfi 
porté le Siége de l'Empire á Conftantíno- 
ple,ritalie fe vit affligóe d’une longue fui- 
te de malheurs que luí cauférenc les fré
quentes invafions des Barbares. En 407. les 
Gotbs fous leur Roi Radagaife inondéreDt- 
l’Italie &  la mirent á feu Se á fang. Les 
Peuples voifins des Lagunes ne trouvérent 
point d’afyleplus aíluré que cetui des Bles 
man times, dans la plüpart desquelles il
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n’y avoit eheore que qüelqnes Cabanes dd 
Peícheurs. Mais aprés que les deux Géne- 
raux de l’Empereur Honorius eurent* défaic 
l’Armée de Radagaife, ees Peuples' fugitifs 
retouraérent en Terre-ferme, n’ayant point 
fait d’établillément confidérable dans le peu 
de teñís qu’ils féjournérent dans leslfles des 
Lagúries. En 413. l’incurfion de Wifigoths 
fous Alaric &  les horribles ravages qu’ils 
faifoient par toute i’Itsdie, firent chércher 
aux Habitans du Pays. le roéme afyle qui 
leur avoit été favorable fix ans auparavant: 
Cependant comme Alaric demeura plus 
long-tems Maitre de l’Italie que ne l’avoiE 
été Radagaife, on commenga. á batir dans 
les Lagunes des Maifons de bois &  de ro- 
feaox pour s’y loger avec quelque commo
dité. Les Padouans qui étoienc Maítres 
des liles des Lagunes, &  qui avoient un 
Port á celle de Rialte, oñ aboutifibit leur 
Riviére, refolurent d’en fairé>nn lieu confi
dérable. Pour cet effet le Sénat de Padoue 
y envoya en 421. trois Confuls &  fit pro- 
clamer Rialte Placo de Refuge; ce qui fut 
caufe qn’elle fe peupla en peu de tems, tant 
par ceux qui étoient répandus dans les au- 
tres Ifles, que par un gránd nombre de pér- 
fónnes de toutes fortes de conditions qui y 
pafierent de la Terre-ferme. La tróiíiéme 
inondation des Barbares Toas Attila Roi des 
Huns apporta i  l’Italie la derniére déíola- 
tion. Ce fleau de Dieu, aprés avoir ravagé 
l’Allerqagne, l’Italie & la  France, fe jéttá 
dans ntalie.pour la feconde fots en 453. Sí  
joignit á la deftruétion de Pavie, de Milán- 
de Padoue &  de plufieurs autres grande* 
Villes celle de la fameufe Aquilée , ; qui a,- 
prés xm Siége de trois ans fueeoinba enfini 
fous les efforcs de ce cruel ennemi;
, Les.miférables.reftes de. toutes ces Villes 
aehevérent de péuplér de toutes íbrtes 
de perfonnes , non-feulement rifle’ de 
Rialte; mais.encore toutes celles desTa- 
gunes &  du bord de.la M er, &  pardcülié- 
rementle Lido de Malamoque; &  comme' 
il ne reftoit plus á ces Peuples auconé ef- 
pérance de retoumer (feas leurs Maifons * 
ils penférent a s’en conftruire de plus ailñ- 
réee, &  firent apporter. les pierres &  le 
Marbre des Pafeis démolis en Terre-ferme, 
pour en édifier d’autres dans les liles; de 
forte que dans l’eípace d’environ cinquante' 
ans íes perfonnes de quaíité &  fes Arrifan* 
fe trouvérent loge2 .commodéinent. Pen- 
dant ce tems-lá Padoue s’étant rétablie, &  
fe Sénat de cette Ville voyant que Rialte 
s’étoñ rendue confidérable par fe multitude 
de fes Habitans, y envoya des Tribuns pour 
gouverner ce Peuple avec plus de dignñé.- 
Mais dans la fuite les perfonnes les plu*: 
puiílantes &  les plus riches dans chacune 
de ces liles furent reconnues pour les Pro-*1 
teéleurs des Peupleschaqué lile eut-ainfr 
des Tribuns particnliers, qui augmentñht 
peu á peu leur autorité par la force plutót 
que par la foumiífion volontañe de ces 
Peuples, qui étoient fort nutrins , devinrent 
enfin de petits Souverains^

Eir 709. les Tribuns des douze principa
les liles des Lagunes jugeant qu’ít étoit né-̂  
cefiaire de donnér une nouvelle forme ,air 
Gouvemement des liles qui setoient ex-
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traordinairement peuplées , réíolüretit de 
Je mettre en République &  d’élire quelqu’un 
d’entre eux poor en étré Je Chef; mais 
comme ils reconñoiíloieilt qu’ils ne pou- 
voient en ufer de la forte contre le droit 
que la Ville de Padoue avoit danscesLieux 
oh ils avoient été chercher letir Júrete, ils 
députérent á l’Empereur Léon , qui étoit 
Souverain de tout le Pays &  au Pape Jean 
V . pour obtenir la permiffion d’élire leur 
Prince auquel ils donnérent le nom de Duc 
ou de Dege; Cette demande leur ayant é- 
té accordée, les Tribuns s’aíTemblérent dans 
Héraclée Ville des Laguncs, &  dont il ne 
relie áujourd’hui que quelques ruines, prés 
de I’Embouchure de la Piave. Ils y élurent 
Paul Luce Anafeíle, pour leur premier 
Doge en l’année 709. qui fut la 288. année 
aprés que Rialte eut été proclamée Ville 
de Refuge. Mais quoiqu’il femble que l’on 
ne doive compter le commencement de la 
République que du jour de cette Eleétion, 
les Vémtiens cependant le comptent du 
jour de la Proclamation qui fut faite á Rial
te par les Padouans le 25. de Mars 421. &  
ils én font la Féte tous les ans á pareii jour, 
pretendant que leur République a trois avan- 
tages íinguliers au-deflus de tous Ies autres 
Etais; favoir d’étre nóe libre, Chrétienne &  
en meme tems que le Royaume de France.

D.n’y ávoit point encore de Ville de Ve- 
nife, Héraclée fut le premier Siége de la 
République jufqu’á la mort du troifiéme 
Doge que le Peuple maflacra á caufe de fa 
cruauté, líe voulant plus avoir de Prince 
dont le pouvoir abJblu dégénéroit facile- 
ment en Tyrannie; ce qui caula un Inter- 
régne de cinq ans pendant lesquds la Ré
publique fut gouvemée par des Maítres des 
Chevaliers éleétifs &  annuels. Le Peuple 
fe laíTant enfurte de cette forte de Gouver- 
bement voulut bien-tót avoir un Doge qui 
fut élu au Lido du Vieux Malamoque, qui 
étoit une demi-lieue plus avant en Mer que 
n’eft le Malamoque d’aujourd’hui, &  qui a 
été entiérement fubmergé. Les Doges re- 
fidérent á Malamoque jufqu’á Obelerio, on- 
ziéme Prince de cette République, lequel 
contraint d’abandoniier la Dignité Ducale 
le retira vers Pepin, que Charlemagne fon 
Pere avoit établiRoi detalle* &  á qui la 
République payoit un Tribut annuel. Ce 
Prince voulut alors vifiter les liles Mariti- 
mes qui étoient du reflort de Ion Dómame. 
Le Doge élu á la place d'Obelerio luí en 
refula fentrée. Mais Pepin indigné de ce 
refus prk les armes, ruina Héraclée, &  
palla á Rialte, oü il fut reyu en vainqueur 
généreux. II y exerya tout A£le de Souve- 
raineté &  laifla des marques de la liberalicé 
au Doge &  au Public,remettaüt á la Répu- 
blique le Tribut qu’elle luí payoit, &  lui 
donnant en Terre-ferme cinq milles d'é- 
tendue le long dés bords des Lagunes avec 
une pleine liberté de trafiquer par Mer &  
par Terre. On dit que Pepm voyant que le 
Doge ne portoit lur luí aucune marque de 
la dignité détacha la manche d’une veíle, 
&  la mit fur la téte du Doge en forme de 
l’ onnet, &  que c’eft déla que la coime Du- 

, eale tire fon origine. C’eíl alors proprement 
que Venife prit naiflánce ¿ puifque Pepiri
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Voulut que rifle dé Rialte, jointé aux Iíleá 
voifines , portát le nom de Venife, Venttié 
qui étoit alors celui de toute la Proviuce 
Voifine des Lagunes. Voiíá quels ont été 
les commencemens &  Ies premiers progrés 
deja République de Venife, qui réconnoít 
qu’elle doit fon principal établiifemem &  fa 
premiére grandeur á la género ficé d’un Roi 
Franyois.

Depuis la premiére Eleftion qui fut faite 
a Héraclée de Paul-Luce-Anafeíte en 709. 
juíqu’á celle de Sebaílien Ziani en 1172. 
les Doges régnérent avec une autoritéabfo- 
lúe. Le Peuple éliíbk par proclamación 
celui qií’i! trouvoit le plus digne d’étre ele
vé a la Dignité Dogale j mais le Doge agif- 
foit en Souverain; il étoit le Maftre de Fort 
Confeil: il ne reudoit compte á perfonne: & 
il avoit un pouvoirabfolupendant lapaix& 
pendant la guerre. L ’Hifloire nous fournit 
méme des exemples de plufieurs Doges qui 
firent élire leurs freres, ou leurs enfanspour 
leurs Collégues &  pour leurs Siiccefleurs.

Comme fautoricé abfolue du Prince avoit 
fotivent expoíe l’Etat á de fácheúx accídens, 
&  que I’Eleélion tumultuaire qui fe faifoic 
par le Peuple avoit eu plufieurs fois des 
fuites trés-dangercufes, les principaux Ci
toyens s’étaní aflemblez aprés la mort .du 
Prince Vital Micheli pour trouver moyen 
d’obvier aux defordres; avant quedefaire 
PEleftion de nouveau Doge, on choifit on- 
ze perfonnes, qui s’étant retirées dans l’E- 
glife de St. Marc élurent Sébaílien Ziani; 
oc tant pour óter k l ’avenir au Peuple le 
droit qii’il avoit de faire !e Doge, que pour 
modérer I’autorité du Prince, on établit un 
Confeil entiérement indépendant, &  duquel 
on tiroit par Eleétion les Eleéteurs du Do- 
ge. 11 étoit a craindre qu’un fi grand chan- 
gement qui établilToit une forme de Gou- 
vernement toute nouveüe ne caufát quel- 
que révolution dans l’Ecat; pour contenter 
le Peuple on lui donna en échahge le droit 
de créer douze Tribuns, qui pouríoient 
s’oppofer aux Ordotmances du Prince, Ces 
Tribuns qui étoient au nombre de deuxdans 
chacun des fix Quartiers de la Ville eurent 
encore le droit d’élire, tous les ans le jour 
de St. Michel,quarante perfonnes par Qóar- 
tier pour compofer le Grand Confeil qu’ofl 
venoic d’établk, de forte qu’il étoit de deux 
cens quarante Citoyens choifis indifférem- 
ment &  fans difonñion dans tous les diffé- 
rens Etats,de la NobleíTe,des Bourgeois <3c 
des Ardíkds ; &  Comme ce Confeil fe re- 
nouveliok tous les ans chacun y entroit á 
fon tour, óu du moins avoit droit d’y pré- 
tendre.

L’ordre de ce Gouvéfnemerít duta Cent 
dix-fept ans, e’eíi-á-dire jufqu’en 1289. qué 
le Doge Pierre Gradenigué entreprit de 
changer entiérement la face de la Républi- 
que &  d’écablir une véritable Ariftocrarie, 
en fixant á perpétuité le Grand Confeil á uri 
Hombre de Citoyens &  á leurs defeendatis. 
Il íit palTer á lá Quaratítie Cnmiriel!e,qui 
éít une Chambre Sonveraiñe de qiiaranté 
Juges, un Decret portant que tous ceux qtii 
avoieiít cbmpoíe le Grand-Confeil des quá- 
tre aniíéea précédentes j feroíent ballocez 
dans cette Chambre; &  que ceux qui áii;

íukhÉ

V" E Ñ. i í í



112 V E N . V E N„
roient douze Bailes favorables compofé- 
rolen t eux &  leurs defcendans le Grand- 
Confeil á perpétuké. Cette entreprife fut 
iojullc i  l’égard de pluíleurs Familles confi- 
dérables; mais la République ju i doit Féta- 
bliflement du plus parfait Gouvernement 
qu’elle aitjamais e u ,&  qui a heureufement 
continué juíiju a prclent. On peuc bien 
s’imaginer qu’un pareil changement ne fe fit 
point lans exciter de grands troubles dans 
la République i mais on les calma bien-tót, 
en chañan: les plus foibles, &  en appai- 
fant les plus puiífans par des priviléges, qui 
les tircient du nombre des exclus. Piuíieurs 
Familles Nobles qui ne prevoyoient pas a- 
lors l’extreme conféquence de ̂  cette exclu- 
fion, irtdignées d’ailleurs de s en voir pré- 
férer d’autres, qui leur étoient inférieures, 
ne tcmoigncrenc pas sen mettre beaucoup 
en peine. Cependant par cette fixation qui 
s’appeila H ferrar del Conjtglio, les Familles 
qui en étoient devenoient les M itres, &  
celles qui étoient exelues demeuroient fujet- 
tes. Cependant Bayamonte Tiepolo, Chef 
d’une des premieres &  des plus ancietines 
Maifons de la République, appuyé de quel- 
ques autres Familles illuftres, entreprit de fe 
venger du Doge Gradenigue &  de le maf- 
facrer avec tous fes Partifans; mais il périt 
lui-méme dans cette entreprife , qui donna 
occaüon á de nouveauxRégtemens, qui ont 
maimenu la République dans 1 unión &  
dans la vigueur oü on la voit encore au- 
jourd'hui.

La Noblefle Vénitienne eft divifée en 
difíeremes ClaíTes. La premiére comprend 
Ies Familles des douzeTribuns qui furent les 
Eleéteurs du premier Doge, &  qui fé font 
toutesconfervées jufqu’á préfent.Ces douze 
Maifons qu’on appelle Eleétorales font les

Contarini, 
Morofini, 
Badouari, 
Tiepoli, 
Micheli, 
Sanudi,

Gradenighi, 
Memmi, 
Falieri, 
Dandoli, 
Polani, 
Barozzi.

Cette ancienneté ne donne cependant au- 
cune prérogative, linón une confidération 
genérale , qui la fait préférer aux autres 
pour les Emplois &  pour les Ailianees lors- 
que le mérite le trouve joint á la naüTance.

Aprés ces douze Maifons Eleétorales, il 
y  en quatre, qui ne lui cédent pas beau- 

. coup en ancienneté ; car elles ont Cgné 
I’an 800. l’Aéte deFondation de l’Abbaye 
de St. George-Majeur , avec les douze 
Maifons Eleétorales; &  c’eíl pour cela qu’on 
nomme celles - cí les douze Jpotres, &  les 
autres les quatre Emngélijles. Ces quatre 
Familles font les

Juíliniani, Bragadini,
Cornari, Bembi.

On compre aufli dans la premiére ClaíTe de 
la NoblelTe huit autres Maifons, dont l’an- 
cienneté va presque de pair avec les douze 
premieres, parce que long-tems avant le 
Serrar del Conjiglio elle étoient trés*confidé- 
rables ; &  particuliérement Íes

í>uirini, Soranci ,
Delpliini, Zorzi,

Marcelli.

Ces Familles fe font encore diítinguer daná 
la République; mais les autres font déchues 
de leur premier éclatparlextrémepauvreté 
oü elles ont été réduites.

Aprés que le General Tiepolo eut entié- 
rement derruir la Ville d’Acre en Syrie pour 
s’étre plufieurs fois revoltee contre la Ré
publique qui Favoit conquife , un certain 
nombre d’ilíuílres Maifons de cette Ville íe 
retirérent á Venife; &  comme elles tenoient 
quelque rang avant Ja fixation du Grand- 
Coníéil oü elles furent compriíes, elles font 
aufli comprifes parrai la Noblefle d’ancienne 
origine,

Comme le Serrar del Configlio en perpé- 
tuant le Gouvernement de la République 
dans les feules Familles qui Font compofé 
depuis, annoblit en méme tems toutes cel
les qui y furent compriíes, la íecondeClaf- 
fe de la Noblefle Vénitienne íe trouve com- 
poíee de ces Nobles, qui n’ont point de ti- 
tre plus ancien que cette fixation du Grand- 
Confeil, &  que d’étre écrites des ce tems 
Já dans le Livre d’or, qui efl: le Catalogue 
qu’on commetija de faire alors de toutes 
les Familles de la Noblefle Vénitienne. Cet
te Noblefle qui a préíentement plus de qua
tre cens cinquante ans d’ancienneté eít au- 
jourd’hui fort confidérée, fur-tout depuis 
que les néceflitez de l’Etat en ont fait rece- 
voír de nouvelles dans deux pccafioñs difFé- 
rentes.

On met au rang de cette Noblefle du íe- 
cond ordre trente Familles qui furent ag- 
grégées a la Noblefle Vénitienne quatre- 
vingt-onze ans aprés le Serrar del Configlio $ 
c’eft-á-dire en 1380. que fut terminée la 
guerre des Génois , pendant laquelle ces 
trente Maifons de Citadins &  de Bourgeoís 
de toutes fortes de profeffions, avoient fe- 
couru la République par des fommesfícon- 
fidérables que le Sénat les jugea dignes d’u
ne pareille reconnoiflfance.

Dans la troifiéme ClaíTe de la Noblefle 
Vénitienne on comprend environ quatre- 
vingt Familles qui ont acheté la Noblefle 
moyennant cent mille Ducats, dans Iebe- 
foin d’argent oü la République Je trouva 
réduite par la derniére guerre de Candie. 
On ne fit aucune diílinélion entre les per- 
fonnes qui fe préfentérent,- c’ert-á-dire de- 
puis le Gentilhomme de Terre-ferme juf— 
qu’á l’Artifan. Cette troifiéme forte de No
blefle Vénitienne ne fut point d’abord em- 
ployée dans les grandes Charges de la Ré
publique. On lui préféroit les Nobles d’an
cienne origine.

Si la République a terni en quelque ma
niere I’éclat de la Noblefle Vénitienne en 
admettant dans cet illuflre Corps des Mem- 
bres aufli défeétueux que l’étoient quelques- 
uns de ceux qui formérent la troifiéme Cíaf- 
fe , elle en a d’ailieurs relevé la dignité, en 
y aggrégeant des 1  eres Couronnées , un 
grand nombre de Princes Souverains&plu- 
íieurs illullres Maifons de France &  d’Ita- 
lie. Cette Noblefle aggrégée forme une 
qoatriéme QaíTe qui avoit a fa tete la Mai-
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íbn de Vaiois, qui fut regue dans le Corps 
de la NobleíTe Vénitienne en k  perfonne 
d’Henri III. Roi de Frange &  de Pologne; 
qui fe trouva préfenc lui-méme au Grand- 
Confeil oü il fut regiid’une commune voix. 
La Maiíbn de Bourbon a fait le méme hon- 
neur a la Republique; Henri le Grand vou- 
hit donner au Sénat de Veniie eetémoigna- 
ge partículier de fon affeétion, en recon- 
noiflánce de ce qu’elle s’étoic déclarée la 
premiére en fa faveur, &  de ce qu’elle I’avoit 
aflifté de fommes confidérables dans íes plus 
preíTans befoins. Les Maifons de prefque 
tous les Princes d’ítalie out fouhaité d’étre 
admifes dans le Corps de la NobleíTe V é
nitienne. Celies de tous les Neveux des 
Papes depuis Innocent VIII. y ont été reines, 
ainfí que quancité de Maifons confidérables 
de divers Pays.

II y a á Venife unfecond Etat entre la 
Noblefie &  le Peuple,& c’eft ce qu’on entend 
par le noni de Citadins, qui íont toutes Ies 
borníes Familles de Citoyens Vénitiens. On 
diíHngue deux fortes de Citadins: les pre- 
miers le font de naifíknce &  d’origine,étant 
iíTus de ces Familles qui avant la fixation 
du Grand-Conieil avoient la méme part au 
Gouvemement qu’y a préfentemem la No* 
bleíTe Vénitienne. Le lecond Ordre des 
Citadins eft compofé de ceux qui ont par 
mérite ou par argent obtenu ce rang dans 
¡a République. Les uns &  les autres jouif- 
fent des mémes priviléges: ils peuvent com- 
nte les Nobles porter la Vefte: ils entrent 
dans Ies,Cfiarges &  dans Ies Emplois que la 
République a deílinez aux Citadins, &lorf- 
qu’ils íont en Terre-ferme leur qualité les 
égale á la NobleíTe du Pays‘, &  leur donne 
comme a ces Nobles Tentrée dans les Con
fetis des Villes. Ceux-ci en échange ont á 
Venife Ies mémes priviléges que les Cita
dins ; mais comme la plüpart ne s eftiment 
guére moins que les Nobles Vénitiens mé- 
mes, ils tiennent infiníment au-deíTous de 
leuT qualité tous Ies priviléges de la Citadi- 
nance, dont le Corps comprend les Méde- 
cins , les Avocats les Marchands, &  les 
Ouvriers d’Etofes d’or ou de foie, auíE-bien 
que les Verriers dt Mouran qui le difent 
tous annoblis par le Roi de France Henri
III. La République honore beaucoup, ou 
du moins elle lait íemblant d’honorer les 
vrais Citadins. Elle leur confére Ies Char- 
ges dé Secrétaires du Sénat &  de tous Ies 
Tribunauxpar oü paíTent les affaires d’Etat. 
Onen faic auífi des Secrétaires d’Ambaífade, 
des Réfidens auprés des Princes Etran- 
gers. En un mot, on leur donne toutes les 
Charges qu’on tient au-deflbus d’un Noble 
Véniden. La Dignité de Grand-Chancelier 
eft le plus haut dégré d’élévation ou puiíle 
prétendre un Citadm. Le rang &  la gran- 
deur apparente de cette Charge en rendroit 
la fonétion digne d’un des premiers Séna- 
teurs, fi la République, jaloufe de fon auto
ricé , n’avoit réduit ce grand Emploi au feul 
exeréice des chofes cü la Charge Toblige, 
fans lui donner ni voix ni crédit dansies 
Tiibunaux oü il a la liberté d’entrer.

Tout ce qu’íl y a de Gentilshommes hors 
de Venife &  dans tout l’Etat de la Républi
que eft compris fous le nom de Nobles de

Terre-ferme. Quelque ancienuc que püiíTe 
étre la NobleíTe de ces Gentilshommes , 
les Nobles Vénitiens ne font poim de com- 
paraifon avec eux &  veulent qu’il y ait la 
méme diíFérence qui íe trouve entre le Sou* 
verain &  le Sujet. Les Gentilshommes de 
Terre-ferme compofént les Confeils des 
Villes dont ils font. Ils peuvent régler plu
fieurs chofes qui regardent la Pólice &  les 
interéts publics , mais qui n’ont ríen de 
commun avec le Gouvemement politique, 
dont la République ne fait parí qu'aux leuls 
Nobles Vénitiens. Cependant lorfque quel- 
ques-uns de ces Gentilshommes s attaclient 
au íervicede la République, dans les armes, 
elle leur donne des Emplois confidérables de 
fouvent des Gouvernemens de Places, ¿c 
de Citadelles dans íes Provinces i mais elle 
ne Ies traite par en cela plus favorable- 
menc que les Etrangers qui font á fon Jér- 
vice.

La Dignité de Procurateur de St. Marc 
&  celle de Grand-Chancelier avec cellc de 
D oge, font les íeules qui le donnent á vie. 
Un Noble Vénitien ne peut prétendre h 
Phonneurde laVeftedeProcurateurque par 
les fervices importans qu’il aura rendus á 
la République dans plufieurs Ambaflades, ou 
dans le Commandement des Armées de 
M er, ou dans un long exercice des premie
res Charges de la République. Cette Dignité 
donne entrée au Sénat &  le pas en méme 
tems au-deíTus de tout le refte delaNoblef- 
fe Vénitienne, parce que les Procurateurs 
font cenfez les premiers Sénateurs; &  en 
cette qualité ils font exempts de toutes les 
Charges publiques, qui obligent a faire de 
grandes dépenfes excepté les AmbalTades 
extraordinaires &  les Commifíions Ies plus 
importantes. Cette Charge fubfiílok deja 
il y a plus de lix cens ans. II y avoic un 
Procurateur de St. Marc, qui prenoit foin 
du Bátiment de cette Eglilé, en adminif 
troit le revenu &  en écoit comme le Grand 
Marguillier. La République créa un fecond 
Procurateur de St. Marc plus de quatre- 
vingts ans aprés; &  comme dans la fuite 
du tems les Biens de cette Eglife s’accru- 
rent beaucoup, on fit trois Procurateurs, 
a chacun desquels elle donna enfin deux 
Collégues; de forte qu’il y a plus de deux 
cens cinquante ans que le nombre fut fixé 
á neuf. Ils font divifez en trois Procuraties 
ou Chambres, dont la premiére s’appelle 
celle d’enhaut &  elle a foin de tout ce qui 
regarde l’Eglife: la feconde á la dircc- 
tion de tous les biens laiíTez aux pauvres 
par les períbnnes qui demeurem en deyá du 
Grand Canal, &  la troifiéme prend foin des 
mémes biens laifíez par ceux qui demeurenc 
au-delá du méme Canal; aufli ces Procura
ties font-elles diítingnées par ces trois noms 
différens de Procuratie di Sopra, di Citra, 
di Ultra. Ces Seigneurs íont les Exécuteurs 
de tous les Legs pieux, les Tuteurs des Or- 
phelins &  les Proteéleurs des Veuves. Ils 
diftribuent tous les ans des bourfes pour 
marier de pauvres filies, &  donnent pour 
ríen les habitacions de plufieurs Maifons 
qui dépendent de leurs Procuraties. Le 
rang que cette Dignité donne dans la Ré
publique a été de tout tems fi recherché de 
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Nobleífé Vénitíenne, que dans le beíbin le 
Sciiat en a fu faire une puiflante reílource , 
en vendan: Ja Vefte-de Procurateur. Alais 
011 n’en a janiais tant vu a la fois^que pén- 
dant la Guerm de Candie, puifqu’en ltí“ 2. 
on en comptoic encore trente-cioq de vi- 
vans. Ceux qui remplifTent les neuf pla
ces des aneiens Procurateurs font appellez 
Procurateurs par mérite; alin de Ies diftin- 
guer des autres qui ont acheté cette dígnite. 
lis jomííent néanmoins tous des mémes Pri- 
víléges, n’y ayant aucune différence entre 
eu x , finon que lorfqu’un Procurateur par 
mérire meuríj le Grand-Confeil en élit un au- 
tre,avant que le défunt foit en terre,&qu’on 
ne remplace point ceux qui le íbnt par ar- 
gent, afin de les réduire avee le tenis au 
nombre de leur fixation. Les Nobles qui 
ont acheté la Veíte de Procurateur Pont 
payée trence mille Ducats; mais ceux qui, 
aprés avoir acheté la NobSeíTe, vouloient 
encore monter á ce haut degré d’honneur 
payoient deux fois davantage. Tous les 
Procurateurs portent la Veíte Ducale, c'eft- 
á-dire á grandes manches jufqu’á terre; &  
fuivant le rang de leur ancienneté, iís ont 
leur demeure daos les fuperbes Procuraties 
neuves; mais comme la BibliothéquedeSt. 
Marc, dont ils font les Maítres, la Chambre 
des Archives de la République , dont ils 
font les Gardiens, &  celle oú ils tiennent 
ordinairement leurs Confetis,trois fois la fe- 
maine, occupent une partie de ce grand Bá- 
titnent, il n’y refte du logement que pour 
fix Procurateurs; &  la République donne 
aux autres une médiocre penfion jufqu’á ce 
qu’ils entrent dans les Procuraties.

Les avantages qui font attachez á la Di- 
gnité de Grand-Chancelier égalent en appa- 
rence celui qui la pofféde aux premiers Sé- 
nateurs de la République: &  méme á plu- 
fieurs égards ils l’élévent beaucoup au-defi 
fus; car fi l’on en excepte les Confeillers de 
la Seigneurie &les Procurateurs de St. Marc, 
il a la prefféánce fur tous les autres Magif- 
trats. II porte la Veíte Ducale de pourpre, 
il a le titre d’Excellence; les portes lui font 
ouvertes dans tous les Confetis; il tient les 
Sceaux de la République; il en a le fecret; 
il aíEíte á la lefilure des Dépéches &desRé- 
ponfes des Arnbafíadeurs ; Í1 eít prélent 
a  tout ce qui fe traite dans le Sénat; il lit 
dans le Grand-Confeil tout ce qui s’y doit 
balloter, &  il eft le Chef des Citadins, 
comme le Doge eíl celui de la Noblef- 
íe. L'Eleñion du Grand-Chancelier le fait 
par le Grand-Confeil, &  loríqu’il prend pof- 
Jeífion de fa Charge, il fait une entfée au 
Collége, avec un Cortége de plufieurs Pro
curateurs, d’un grand nombre de Sénateurs 
&  de Nobles, qui, pour faire honneür en 
cette occafion á l’Ordre des Citadins, n’ac- 
compagnent pas íeulement chacun un des 
parens ou des amis du Chancelier; mais en
core leur donnent la main; &  tant les No
bles que les Citadins qui afliítent á cettecé- 
rémonie portent tous la Veíte Ducale de 
pourpre. Afin que ríen ne manque a la gran- 
deur extérieure du Chancelier, la Républi
que luí fait á fa mort des obféques aux dé- 
pens du Public &  avecla méme pompe qu’au 
Doge; &  sil y a quelquedifférence, c’eft
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que la République lífifte á fes obféques en 
Veítes noires pour témoigner le regret 
qu’eüe a de fa perte, an lieu qu’elle por
te la Veíte Ducale aux funéraitles du Do- 
ge. Le Grand-Chancelier n’eft podrtant 
qu’un Serviteur honoraire qui entre dans 
la confidence de fes Supérieurs, qui le 
payent bien de íes fervices.

La République a voulu conferver dans 
l’Ordre extérieur de fonGouvernementune 
image de la Monarchie,ide l’AriftocratietSt 
de la Démocratie, &  elle a fu trouver les 
moyens de jouir des véritables a va n ces 
de ces trois différentes formes de Gouver- 
nement. Elle fait édater la majefté du 
PrinceSouveraindans la perfonne du Doge, 
au nom duquel fe font les Ordonnances, 
les Dépéches &  les Négociations. Le Pré- 
gadi, qui eít le Sénat, repréíenté une parfai- 
te Aríítocratie, oú les plus fages tétes de la 
République réglent avec un pouvoir abiblu 
les plus importantes’ affaires d el’Etat; &  
le Grand-Confeil qui eíl l’Aflemblée de tou- 
te la Noblefle, diftribuant la plus grande 
partie des Dignitez á ceux qui s’en rendent 
dignes, eíl la véritable image d’une Démo
cratie , oü les plus puiíTans font obligez de 
briguer les fuffrages , &  n’ont d’autorké 
qu’autant qu’il plaít á ce grand Corps, qu’il 
éíl prefque impoífible de gagrter &  de cor- 
rompre.

Une des chofes á quoi le Sénat s’eít ap- 
pliqué avec plus de íoin, a été d’empécher 
que les Princes Etrangers n’euffent aucune 
connoiílánce de fes délibératións ni de fes 
máximes particúliéres; &  comme il eútété 
plus facile k la Cour de Rome qu’á aucune 
áutre d’en venir á bóut , 8: méme de for- 
mer un partí confidérable dans le Sénat par 
le moyen des Eccléfiaítiques,la République 
ne s’eft pas feulemeht contentée de leur en 
interdire entie'rement l’entre'e; elle n’a mé
me jamais fouffert que la Jurifdiétion Ecclé- 
íiaítique ordinaire fe fbit établie dans fes 
Etats avec la méme autorité que la plüpart 
des Princes lui ont laiíTé prendre; &  elle a 
exclus tous les Eccléfiaítiques, quand mé
me ils feroient nobles Vénitiens de tous les 
Confeils &  de tous les Emplois publics.

L ’Eglife de Venife; c’eft-ádire de tout 
l’Etat de la République reconnoit deux Pa- 
triarches, qui font celui d’Aquilée &  celui 
de Venife. Ce demiern’étoit autrefois qu!un 
fort petit Evéque, par rapport á fon reve
na. II prenoit le titre d’Evéque de Cartel, 
qui eft le Quartier de Venife on eft fituée 
fon Eglife. Mais comme depuis le grand 
accroiflément de la République, il naiflbk 
fouvent des conteftations pour la Jurífdic- 
tion, entre cet Evéque &  le Patriarche de 
Grade ou Grado, qui étoit Primar de Dal- 
matie &  de Venife, le Sénat demanda au 
Pape que le Patriarchat &  l’Evéché fuffenc 
unís en la períbnne de celui des deux Pré- 
lats qui furvivroit l’autre. Par ce moyen le 
Patriarchat de Grade fut dévolu en 1450. á 
l’Evéque de Cartel en la perfonne de Lau- 
rens Juíliniani > que l’Eglife a canonií’é. 
Ainfi le Patriarche de Venife eft Pritnat de 
Dalmatie, &  d’iine partie des Etats de la 
République en Terre-ferme. Les Evéques 
de Candie, de Corfou &  de quelques liles
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Voifines íont fes fuffragans. Cette Dignité 
ne peut étre poffédée que par un Noble 
Vénitien, &  la République sen eftconfer- 
vée la nomination. Mais il eft étonnant 
quun Prélat de ce caxatlére ait une autori
cé fi bornée fur fon Clergé. Les Prétres& 
les Religieux déclinent égaleraent fa Jurif- 
diélion á la faveur de deux ou trois Magif- 
tratures, oü les premiers Sénateurs de la 
République s’attribuant la connoilfance de 
tout ce qui regarde les Eccléfiaftiques, ré- 
duifent á peu de chofe tout le pouvoir du 
Patriarche; &  comme ce Prélat n’a point 
la nomination des Cures de Venife, ni des 
autres Bénéfices de fon Eglife, á l ’exeep- 
tion de deux Dignitez, fon crédit n'eft pas 
plus confidérable que fon autorité.

De tout tems la Républiqueavoitfoutenu 
le Patriarche de Grade contre celui d’Aqui- 
lée, &  avoit taché d’agrandir la Jurifdic- 
tion du premier aux dépens de celle du fe- 
cond ; mais depuis que le Patriarcbat de 
Grade a été transiere á Venife, fa Dignité 
eít dans une plus grande confidération. Le 
Fatriarchat d’Aquilée eft néanmoins le pre
mier j&  le plus ancien, Depuis que la Ré- 
publique trouva le moyen de nommer a ce 
Fatriarchat, elle a fu fe perpétuer la poft 
fefiion de ce droit par le pouvoir qu’e!le a 
donné au Patriarche d’élire fon Coadjuteur, 
dés qu’il eft monté á cette Dignité, qui de 
cette forte ne peut jamáis échapper ala Ré- 
publique, &  a laquelle on n’éleve que des 
Nobles Vénitiensdes premieres famiiies.Le 
Sénaten ufe ainli de peur quecePatriarchat 
ne retourne k la Nomination dé l’Empe- 
reur; car comme la plus grande partie du 
Clergé de tout 1‘Etat de Venife en dépend, 
il arriveroit qu’un Patriarche qui ne feroit 
pas. fujet dé la République, donneroít lieu 
a de fáeheux inconvéniens. Voyez Aqvi- 
l e e .

Soit que la République ait eu deífeind o- 
ter aux Eccléfiaíliques les moyens d’avoir 
pbligation k d’autres Supérieurs qu’au Sénat, 
foit qu’elle n'ait eu d’autre vüequedemain- 
tenir l’ancien ufage de l’Eglife, elle a laifle 
FEleélion des Curez á la difpofition des Pa- 
roiffiensquidoivent choifir celui desPrétres 
habítuez de la méme ParoiíTe, qui leur pa- 
roít le plus digne. Tous ceux qui poíTé- 
dent des maifons en propre dans l’étendue 
de la ParoiíTe, Nobles, Citadins &  Artifans, 
s’affemblent dans TEglife dans le terme de 
trois jours aprés la mort du Curé, &  pro
cedente l’Eleélion par la pluralitédes voix, 
faute de quoi la République nomine un Cu
re d’-GÍBce.

Quand on connolt l’elprit avec lequel la 
République fe gouverne, on s'étonned’a- 
bord de vpir I’Inquifition établie á Venife; 
maisonceífede s’étonner quand onfait lous 
quelles condiuons elle y a été regue. LeSt. 
Office eft compofé du Nonee du Pape, du 
Patriarche de Venife, tóujours Noble Véni- 
tien, du Pere foquifiteur,toujours de l’Ordre 
de St. Frangois, &  de deuxprincipaux Séna- 
téurs, qui font Aífiftans, &  lans la préfence 
&  le confentement desquels toutes les procé- 
dures fontnulles,& lesSentences hors d’état 
d’étre mifes a éxéeurion. L ’HéréGe expreífe 
eftprefquelafeule nmtiére dont fínquifírion

V E N.
de Venife ait droit de connoítre; car ia 
pldpart des defordres qui fuivent l’Hérélie, 
ouquipeuvent la faire naítreóu l’entretenir 
ont des Juges Séculiers qui preunenc con- 
noiífance de ces matiéres. Tous ceux qui 
font profeífion d’une autre Religión que de 
la Catholique ne íbnt point foumis á l’inqui- 
fition i &  depuis le Catalogue des Livres dé- 
fendus qui futdreffé lorfque la République 
regut l’lnquifition, il n’eft point permis au 
St. Office d’en cenfurer d’autres que ceux que 
la République elle-méme cenfure. Outre 
cela, le Sénat entretient deux Doéteurs, 
qu’on appelle Confulteurs d’Etat, l’un Re- 
ligieux &  l’autre Séculier, qui font chargez 
d’éxaminer les Bulles, les Brefs &  les Ex- 
communicarions qui viennent de Rome, &  
que l’on ne regoit jamais que ces deux Doc- 

-teurs n’ayent affliré qu’ils ne contiennent 
ríen de contraire aux Loix &  k la liberté de 
l’Etat.

LeCollége,le Prégadi &  le Grand-Confeil 
font les trois principaux reíforts qui font mou- 
voir toute la machine de TEtat. Mais com
me c’eft la régularitéde ce mouvement, qui 
fait toute la perfeétion du Gouvernement 
de la République, qui dépend de la relation 

ui eft entre ces Confeils, il eft néceffaire 
’en connoítre la fubordination, l’ordre qu’on 

fuit dans la conduite des plus importantes 
affaires &  l’autorité qu’ils ont chacun en 
particulier.

Le Collége eft le Tribunal oü réíide tou
te la Majeíté du Prince.: les Ambalfadeurs 
y vont a l’Audience; oh y lit les Lettres 
des Affaires étrangers;on y préfente toutes 
les Requétes; on y plaide les Caufes privilé- 
giées;on y juge les procés entre lesParens; 
on y régle la compétance des Juges; en un 
mot, le Collége eft la porte par oü il faut 
que toutes les affaires du dehors entrant;& 
c’eft oü fe préparent les matiéres qui doi- 
vent étre agitées &  réglées. au Prégadi qui 
eft le Sénat de la République. Ce Collége 
eft compofé du Doge, de fes fixConfeillers, 
des trois Chefs.de la Quarantie Crimihelle, 
des Gx Sages-Grands , des cinq Sages de 
Terre-ferme, &  des cinq Sages des O dres; 
en tout vingt-fix perfonnes différentes en 
áge &  en dignité forment une Affembiée 
qui repréfente tout le Corps de l’Etat.

Le Sénat qui connoít parfaitement que 
la liberté de la République eft incompatible 
avec un Prince qui feroit au-deífus des Loix 
n’y a pas feulement aflujetti le Doge, íáns 
aucune réferve, mais il en a encore fait ¿ 
fon égard de parriculiéres, qui font rendu 
en plufieurs chofes inférieur á la condition 
d’un Gmple Sénateur, &  qui de Prince de 
la République qu’il étoit autrefois 1‘out fait 
devenir une vaine image &  un véritable 
fantóme de la Majeíté done le Sénat a rete- 
nú toute l’autorité. On n’éleve cependant 
a cette Dignité que des Sénateurs d’un mé- 
rite particulier. On choifit ordinairement 
un des Procurateurs de St. M arc, ou un 
Sénateur, qui ait íérvi l’Etat, dans les Am- 
baffades, dans le Commandement de la Flo
te , ou dans Texercice des premiers Emplois 
de la République. Mais comme le Sénat 
ne le met dans ce haut rang, que pourgou- 
verner en fon ñora, les plus hábiles Séna- 
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tenis ne font pas toujoors les plus propres 
¿ occuper cette Place. L ’age avancé , Ihtí- 
mear aifée, &  la nailíance illufhre,'lont les 
trois qualitez auxquelles on s’attache ’da- 
vantage. Le Dogeat eft également a char- 
ge k la familie Cfc a laperfonhe du Dpge. 
ües freres, its enfans &  fes petits-fils, ne 
peuvenc avoir aucun Enipfoi coníidérable, 
qui ait rapporc au Gouvernement; &  s’ils 
en ont quelqu’un, ou s’ils iont AmbaíTadeurs, 
lis doivent s’en démettre anffi-tót aprés TE- 
iefition. Si le Doge eíl roarié, fa femme 
n’eft point traitée en PrinceíTe, le Sénat 
n en ayant point voulu couronner depuis le 
ieiziéme Siéde, fbit pour modérer l’anibi- 
tion desfemmes, fbit pour éviter Ies fraix 
immenfes, qui le firertt au Couronnement 
de la derniére PrinceíTe, femme duDoge 
Marín Griraam. Tootes ces eirconftances f 
jointes á la grande fujettion dans laquelle 
ií faut que les Doges vivent, n’empéchent 
pas Ies familles qui n’ont encore point don- 
dé de Doge á la République de faire leur 
poñible pour arriver á cet honneur, afín 
de le mettre en plus grande confidératiort; 
outre qu’elles efpérent quelquefoisdemieux 
établir leur fortnne, par le bien qu’on peut 
amalTer íi le Doge eíl aflez héureux pour vi- 
vre long-tems dans cette Dignité. Le Doge 
préfide á tous les Confeils; mais il n’eíl re- 
connu Prince de la République qu’á la téte 
da Sénat, dans Ies Tribunaux oü il aflifte 
&  dans le Palais Ducal de St. Marc. Hors 
déla il a beaucoup moins d’autorité qu’url 
parriculier, püisqu’il n’oléroit le méler 
d’aucune affaire. Quelques-uns ont éíric 
qu’il étoit permis de le tuer, oudejui fai
re infulte, fi on le trouvoithors de la Vilr' 
le ; &  qu’il n’avoit pas la permiflion de for- 
tir de fon Palais. II eft vrai qu’il y a eu 
autrefois á ce litjet de trés-févéres Régle
meos; mais les Choles ne vont pas jnfqu’á 
ces extrémicez. II nequitte pas néanmoins 
la Ville fans en demander une1 elpéce de 
permiflion á fes Confeillera. Loríqu’il fort 
de la Ville il ne' porte aucune marque ex- 
térieure qui le pnifle faire diftinguer des 
autres Nobles. II va vétu de gris , en Juf- 
te-au-corps, avec l’épée; &  fi quelqüe No
ble le rencontre il ne faitpas lemblant de 
le reconnoitre pour ne lui pas rendre les 
refpe&s qui ne luí font dus que lorfqu’il eft 
avec la République. Quand il va par Ja 
Ville en vifitesparticüliéres,il ñ'a, comme 
les autres Nobles, que deux Gondolierg , 
avec un Valet de chambre-; &  fa Gondole 
n’eft reconnoiílable que par un Tapis&deux 
carreaux de Satín cramoifi, quifont furJe 
doífier; mais bien-loin de faire paroítre 
cette legére marque de fa Dignité, les; Gon- 
doliers la Cachent prefque tome avec lesri- 
deaux noirs de la Gondole. I! ell vétu dans 
ces occaíioiís comme? les Coníeillers, tí’eft- 
á-dire de pourpre; mais il .porté un Bonnet 
de Général de la méme couleur que la V e f 
te. Ce Bonnet eft rond i fait de caree en 
dedans &n’aquequatredoigts dehaut;& la 
parné fupérieúre píate, comme une grande 
áfíiette , a le double plus de circonférence 
que Tentrée de la téte. On donne au Doga 
fe titre de Sérénité; mais pour-lui faire (en- 
dr que cette qualité n’eft pas attachée á fa
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perfonne, les Ambailadéüls he laiffent pas en 
Ion abfence d’ufer des mémes termes lorf- 
qu’ils pMent au Collége, &  ne prononcent 
guére le mot de Votre Sérénité, lans yjoin- 
dre celui de VosExcellences. Quoique 
les Dépéches fe faflént au nom du Prince-, 
&que toutes les Réponfes des AmbaíTadeurs 
lui íoient adrelTées, il ne peut cependant 
les ouvrir, &>néanmolns on peut les ouvrir 
&  méme y répondre íans lui. Pour le faire 
reflbuvenir qu’il ne fait que préter fon nom 
au Sénat; on ne délibére &  Ton ne prend 
aucune réfolution Tur les propoíitions que 
les Ambaífodcurs &  les autres Miniftres 
vont fítire au Collége, qu’il ne le lbit retiré 
avec fes Confeillers. Oh examine aloré la 
chole, on prend les avis des Sages &  Ton 
dreíle la déÚbérarion ̂ par écrit pour étrepor- 
tée á la premíete Aílemblée du Sénat, oü 
le Doge fe trouvant aveces Confeillers, 
n’a,comme les autres Sénateurs,que la voix 
pour approuver ou desapprouver les réfo- 
Iutíons qu’on a prifes en fon ablence. La 
Monnoie .de Venifé porte le nom du Doge; 
mais elle n’eft pas battue á Ibn coih; com> 
me elle l'étoit lotfqu’il avoít un püuvoirab- 
folu dans le Gouvernement. La  Républi
que lui donne quatorze mille DuCats d?ap- 
pointement pour l’entretien de faMaifon &  
pour les fraix qu’il fait á txaiter quatre fois 
í’année les AmbaíTadeurs, la Segneune& 
tous les Sénateurs qui aflilíentauxfonétíons 
de ce jour-lá. : Le train oídmaire du Doge 
conüfte en deux Valets de chambre, quâ  
tre Gondoliers& quelques autres Servíteurs. 
La République paye tous lesautres Officiers 
qui ne le fervent que dans les cérémonies 
publiques. II peut vendre les Charges de 
Commandeurs du Palais, qui font Ies Huifi 
fiers de. la Juftice, &  celles des Ecuyers, 
qui lont au- nombre. de - vingt-cinq.' G’eft 
.en cela &  dans la coílation de tous les Bé- 
néfices de St: Marc que confiftent fes prin
cipales prérogatives. Comme la Uépubíi- 
que n’a -pas feulémenc revétu fon Prince de 
toutes Ies apparences d’une Dignité fouve- 
raine; mais qu’elle lui a encore fait accor- 
der par les Papes- &  par Ies Rois les vérita- 
bles piféfogatives dé la Majefté Royale &  
la préfeance au-deífus dea autres Princes , il 
eft fuiprenant qu’elle l’ait abaiíle au rang 
des autres Prinees d’Italie á f  égard des Car- 
dinaux; car lorfqu’un Cardinal va á l’audien- 
ce, il s’aflied á la droite du Doge, dans fíi 
propre Cháfe qu’on élargit exprés en ces 
rencontres-lá ; &  dans une vifite particuliére  ̂
le Doge va recevoir le Cardinal á ía Gondov 
le. Ces vifites particuliéres, &  celles que 
les AmbaíTadeurs font quelquefois > au Doge 
dans des occaíions extraordinaires , ne íe 
font qu’avec la permiflion du Sénat; car le 
Doge n’eft pas maitre de recevoir qui il fui 
plaítJ II vit chez lui d’une maniere íi reti- 
rée, qu’on peut dire que la íblitude &  la 
dépendance lont les quaíitez les plus eíTen- 
rielles a ía eondition: aufli ces vjfites ne plat- 
feht-elléá pas beaucoup au Sénat, qui n’en 
accorde la permiflion que lorfqu’ií manque 
de prétexte honnéte pour fa refufer. Avant 
que de proceder̂  á fEleftion d’un nouveau 
Doge, on rend les demiers devoirs an dé- 
funt avec toute la pompe digne do-rang
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qü’ú a temí pendant favie. Oftembaume 
fon Corps &  on l’expofe trois joura durant 
daos une Sale fur unlit de drap d’or, avec 
í  £pée& les Eperons, que par un üíage aí- 
fez fmgulier on luiraec á la renverfe. Le 
temsdecette expolitioú n’eft pas feuletnent 
pour donner lieu au Peúple d’aller iendreleS 
demiers devoirs á leur Prince, mais il efl 
particuliérement deitinéárecevoir lesplain- 
tes qu’on pourroit faire contre fa condüite 
&  contre fon adnriniílratióft, St pour dón- 
ner le tems á fes Créanciers de demander 
leur paveraent aucjue! l’onoblige íes héri- 
tiers de fatisfaire inceflamment, fans quoí 
il feroic privé des honneurs fúnebres qui fe 
fom aux dépens de la République. Lapre- 
miére chofe que Pon í'ait aprés la mort du 
Doge,C’eíl d’élire trois Ittquifiteurs, pour re- 
chercher fa conduite, pour écouter toutes 
les plaintes qu’on peut faire contre la manie
re de vivre,& pour faire juftice fur lesmoin- 
dres chofes aux dépens de íafuccefflon. Les 
Obféques du Doge ne font pas plutót finies 
que toute la Nobleíle au-deflus de trente 
ans s’aííernble dans le Grand-Confeil, ou fon 
elit cinq CorreéteurS, qui doivent corriger 
les promeífes du Doge; c’eft-á-diré iesSta* 
fcuts; dont il doit jurer folemnelleraent l’ob- 
fervation. Le ibrt &. lé mérice concourent 
Cgalement dans le choüt que Ion faít du 
Prince- Par un long circuit de ballotations 
&  d’eieétions reciproques ori rompí l’eífet 
que les« brigues auroient fans cela; &  on 
lailTe jouir les FamilleS de la fatisfaétion 
qu’elles trouvent á contribuer prefque toutes 
ii i’Eleétibn du Prince ; car toos lés Nobles 
quifont au Grand-Confeiltirent chaeun une 
baüe d-ane Uraeoüilyena trente qui font 
dorées: ceux qui ont íes: bailes dorées font 
iéduits á neuf par le íort.. Ces neuf en éli- 
fent quarante, que le fort réduitn douze; 
ces douze en nommenc vingt-dnqqiii par 
le fort reviennenc h neuf; ces neuf choiíif- 
fent quaraüte-cinq Nobles, dont on en áre 
onze au fort, qui nomment les quarante &  
un véritables Elefteurs du Doge. Aprés
r ces. Eleéteurs ont tous été approuvez 

sle Grand-Confeil, lis s’ertfermem dans 
le Pal ais de St. Marc, d’oii ils ne fórtenc 
point qniis láyent ela le Doge -r &  quoique 
pour l’ordinairecette Eleétionne tire pas 
en longueur, les EIefteurs ont été néanmoins 
qudquefois cinq ou fix mois fans pouvoír 
s’accorder , a caufe que des quarante &  
une voix il en faut avoir vingt-cinq pour 
étre fait Doge. Pendant tout le tema que 
lesEle&eurs font enfermez , ils font garáei 
foigneufement Se traitez á peu prés de la 
méme maniere que les Cardinaux dans le 
Conclave. Le Doge, aprés fon éle&ion &  
aprés avoir prété íerment &  juré l’obferva- 
úott des Statuts.fe fait voir au Peuple. Mais 
comme la République ne lili laiiíé jamais 
goüter ütie jóie toute pune; fans la meler 
de .quelque amertume. qui loi faife reiTentir 
le pojds de la fervitüde á laquelle fa condi- 
tion fengage, on le fait paifer en defeeti- 
dant par la Sale oü íon Corps doic étre ex- 
pofé aprés fa mort. Cell-lá qu’il re^oit par‘ 
la btíuche dü Grarid-Chancelief les cómpli- 
mens fur Ion exaltación. Le Doge monte' 
fcflfuitc .dans une Machine qii’on appellé le
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Puits, &  qui eíl confetvée dans PATÍenal 
pour cette cérémonie. Elle a effeétivemenc 
í i  figure extérieure d’un Puits foutenu far 
un Brartcart, qui eft d’unelongueur extraor- 
dinaire &  dont lesdeux bras le joignent en- 
rembie. Environ deux cetis hommes por- 
tertt cette Machine fur leurs ¿paules. Le 
Doge eíl: aflis dans cette efpéce de Puits a- 
Vec un de fes enfaüs, ou de fes plus pro- 
ches paresis tout deboüt derriére lui: il a 
deux Baffms remplis de Monnoie d’or &  
d’argent battue toút exprés pour cette céré- 
inonie, avec télle figure &  teüe infeription 
qu'il lui plait; &  il la jette au Pfenple pen- 
dam qu’on lé porte aihii autour de la Place 
de St, Marc.

Comme lá Dignité de Confeiller da Prin
ce apporce plus d’honneur qu’elle ne donne 
dé part aux affaires importantes,ce nefont 
pas pour rordinaire les meilleures tetes de la 
République qui ocCupeiit ces poftes; mais 
on ¿leve toujours á ce rang de vieux Séna- 
teurs de Ja prendere NdbleíTe. Ils font un 
an Confeíllers, &  n’aíliftent que huit mois 
au Collége: pendant les autres quatre mois 
ils préfidení á la (guarande Criminelle, de 
méme quesles trois Chefs de cette Chambre 
ont féance au Collége pendant deüx mois. 
Le Doge , les íix Confeillers, avec les 
trois Chefs de la Quarantie Criminelle, 
qu’on appelíe Vice-Confeillers, repréfen- 
tent la Seigneutie &  jugent les caufes prí- 
vilégiées qui fe plaident au Collége. II y a 
autant dé Confeillers qu’il y  á de Quartiers 
dans la Ville ; &  un Noble qui demeuré 
dans un Quartier ne peut pas étre Confeil
ler dahs un autre, clkque Confeiller étant 
le Chef de fon Quartier. Qiioiqu’on nejes 
appelle que Comeillers du Doge, ils font 
véritablement Confeillers dé la Seigneurie: 
auíli ont-ils plus de crédit que le Doge, 
puifqu’ils peuvent faire íatts lui tout ce qu’il 
ñé peut faire qu’avec eux. Ils font vécus 
de rouge avec la Veíte Ducale á manches 
durant le tenis qu-ils font en charge; &  les 
Chefs; dé la Quarantie Criminelle ne por- 
tenc qué la Veíte violette de la maniére 
Ordiüairé a manches étrokesi On fait 
choix des méilleurs Sujets de la Républi
que pour remplir les places.des íix Sages- 
Grands; car comme ils doivent manier les 
plus grandes affaires de l’Etat, ils doivent 
auífi avoir acquis une prudence confomméé 
&  une parfaite connoiíTailce des interéts de 
la République. Ces íix Nobles font lá 
par tíeintelíeftuelle de 1’Ame de l’Etatrauf- 
fi les Procurateurs de St. Marc fe font-ils 
honneur d’occuper ce¿ portes; &  en eífet 
les Sages-Grands font les¡Maítres du Gou- 
yemement durant fes fix mois qu’ils fent 
en charge. Ce Ibnc ceux qui coniultent 
toutes les róatiéres qui doivent étre agitéeS 
du Prégadi. C elt auífi lé Sénat qui les élit; 
mais comme on ne change que trois Con- 
léillers du Doge á lá fo is, oh ne chatige 
auífi qué trois Sages-Grands tous les íix 
mois ; afin de né pas remplit ces places 
importantes de íü  Sujets üouvéauX; lis 
parteht la. Veíte Ducale de Drap violet ̂  
la RépUblique n’envoye point d’Ambaila- 
deür á l’Empereut , au Pape, ñi au Grand- 
Seigneur, qu’il, n’ait cu, ou qu’elle ne lui 
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donne la qualité de S a g e -Grand. Comme 
Jes fix Sages-Graods roulent par Semaine 
pendant leiirs fix mois, on peut dire que 
le Sage de Semaine eft le Che! de la Repu- 
blique; car c’eít lui qui rejoit tous les Me- 
jnoires &  toutes les Requétes; c’eft lui qui 
propofe les affaires au Prégadi, oü fon fen- 
tíment donne ordinairement le branle aux 
réfolutions du Sénat,

Les Sages de Terrecerme n’ont guére 
moins d’autorité dans le Coilége que les Sa- 
ges-Grands. lis portent la Vefte Ducale 
violette: ils fom traitez d’Excellence, &  
la République donne la qualité de Sages de 
Terre-ferme, á tous les Ambafiadeurs qu’el- 
le envoye aux Rois &  aux Princes Souve- 
rains- Ces Sages ne Pont que lix mois en 
charge. Le premier eft le Sage de l’Ecri- 
ture, &  c’efl: proprement le Secretaire d’E* 
lar pour la Guerre: les Officiers &  les Sol
dáis dépendeiil abfolument de lui , il peut 
les caíTer &  les condamner méme k la 
mort fans appe!, étant Juge des uns &  
des autres dans mure l’étendue des Terres 

.de la République. Le fecond Sage eíl le 
Caiflier ou le Treforier des Guerres: ü or- 
donne le Paye me iu des Troupes, des Offi
ciers &  des Peniionnaires de l’Etac. Le 
troifiéme Sage eft le Sage des Ordonnances: 
il a la direétion des Milices de Terre-fer- 
r.i e. Les deux autres Sages ne Pont que 
pour Puppléer au défaut des précédens, íi 
par indifpofition ou par quelqte autre cau- 
fe, ils ne pouvoient vaquer áleurs Empiois. 
C ’eft le Prégadi, qui élit les cinq Sages de 
Terre-ferme, qui n’ont pointde voix déli- 
béracive dans l’ÁÍIémblée du Sénat, oü ils 
aftiftent &  oü on agite les mémes matiéres 
qu’ils onr deja examinées &  digérées au 
Coilége dans leurs Confultations.

La République a fu fe faire une pépinié- 
re de graiids Plommes en établiilant les 
cinq Sages des Ordres , ou Petits Sages. 
C eft comme une Magiftrature íans Jitrif- 
diétion &  qui devient une excellente Eco- 
le pour la JeuneíTe , qui s’inftruit par-la 
dans les affaires, &  fe rend capable d’e- 
xercer les premiéres Charges de l’Etat, Les- 
places de Petits Sages font deftinées aux 
jeunes Nobles d’ancienne origine,qui com-■ 
mencent á donner des marques deprudence 
par une conduite plus fage ou moins déré- 
glée que celle de la plupart de la JeuneíTe 
de Veniíe,qui vir dans un grand libertinage. 
Pendant les fix mois qu’ils font en charge, 
ilsont part au Secret de !’Etat,puifqu’ilsaf- 
íiftent aux Confultations du Coilége &  qu’ils 
entrentau Sénat. Ils n’ont á' la vérité voix dé- 
libérative dí dans l’une ni dans l’autre de ces 
Aífemblées, mais ils peuvent dire leur avis á 
JaConfulcation des Sages-Grands, en pariant 
debout &  découverts:; &  afin que ríen ne 
manque a leur inftruétion la CbambreSe- 
cretteoü fe confervent toutes les Dépéches 
importantes des Ambaffadeurs, &  tous Ies 
Regitres des affaires de l’Etat, leur eft ou- 
verte quand il leur plait.

Tome l’autorité de la République réfide 
dans le Prégadi , ou Sénat. On y prend 
les réfolutions de la Paix ou déla Guerre, 
des Ligues &  des Al!janees: on y élit les 
Capitain.es Généraux, les Frovédueurs des
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Armées &  tous Ies Officiers qui ont un: 
Commandementconíldérable dans les Trou
pes: on y  nomme les Ambafiadeurs : o n  
y régle les impoíitions; on y élit tous 
ceux qui eompofent le. Coilége. On y exa
mine les .Réfolutions que les Sages pren* 
nent dans les Conftiltatíonsidu .Coilége fur 
lefquelles le Sénat Te determine k la plurali- 
té des voix de ceux qui ont droic d’opiner 
dans cette Aífemblée qui eft l’Ame de l’E
tat, &  par conféquent le principe de toutes 
les Aoions du la République. L ’origine 
du nom de Prégadi vient de ce qu’autrefois 
le Sénat ne s'afíembiant que dans des occa- 
íions extraordinaires , on alloit prier les 
principaux Citoyens de s’y trouver, lorfque 
quelque affaire importante méritoit qu’on 
prit leur avis. Aujourd’hui le Sénat s’af- 
iemble lesMercredis &  lesSamedis; mais 
le Sage de Semaine peut faire teñir extraor- 
dinairement le Prégadi, lorfque les affaires 
qu’on y doitporterdemandent uneprompte 
déliberation du Sénat. Le Prégadi fut coin- 
pofé de foixante Sénateurs dans íá premié- 
re Inftitution c’eft ce qu’on appelle le Pré
gadi ordinaire. Mais comme on étoic o- 
bligé a’en joindre fouvent plufieurs autres 
dans les affaires importantes, on en créa 
encore foixante, ce qu’on appelle la Gíííb- 
ta. Ces fix-vingts places font toujours 
remplies par des Nobles, d’un age avancé, 
d’un mérite connu &  de la premiére No- 
bleífe. Tous les Membres du Coilége, 
ceux du Confeil des-Dix, Ies quarante juges 
de la Quarantie Criminelle,& tous les Pro- 
curateurs de Se. 'Mare entrent aufli au Pré
gadi, avec ]a plus grande partie des Ma- 
giftratsde la Villej de forte que 1’AíIem- 
blée du Sénat eft d’environ deux cens qua- 
tre-vingt Nobles, done une partie a voix 
délibérative, &  le refte n’y eft que pour 
écouter &  pour fe former aux affaires. Le 
Doge, les Confeillers de la Seigneurie &  
les Sages-Grands font les íeuls dont les avis 
peuvent étre ballotez, pour éviter la con- 
fufion qui naítroit de la diverfité des fenci- 
mens dans une íi grande Aífemblée, oü Ies 
avis ne peuvent paffer qu’ils n’ayent la 
monié des voix. Cependant ceux qui n’ont 
pas le droit de íuffrage peuvent haranguer 
pour approuver ou pour contredire les opi- 
nions que fon propofe. Comme les fix- 
vingis Sénateurs ordinaires &  extraordinaí- 
res font tous les ans -ballotez au Grand- 
Confeil pour étre changez ou continuez, 
comme il plait á cette Aífemblée, cela fait 
que le defir qu’ils onc cousd’étre maintenus 
dans ce rang, qui leur donne un íi grand 
crédit, &  la crainte-d’en étre privez par le 
Grand-Confeil qui n’épargne jamais perfon- 
ne, les attacbent inviolablement au devoir 
de leur Emploi &  les empéehem d’ufer mal 
de leur autorité. /
. Toute l’autorite de la République eft par- 

tagée entre le Sénat &  le Grand-Confeil, de íi 
le premier régle fouverainement les affaires 
d’ Etat, le' fecond di fpofe abfolument- de tou
tes IesMagiftraturesjdont dépend l’ordredu 
Gouvernement.il a droit de fairede nonvel- 
les Loix,delire les,Sénateurs, de confirmer 
les Eleétions du Sénat,de nommer k toutes 
les Cliarges, de creer Ies Procurateurs de;
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Se. Mate, les PodeftatSi tes Gouverneuvs 
&  les Cnnjmandaiy. qu’on envoye dans Ies 
Provinces. Enfin le; Grand-Confeil. corri
ge toutes les erreurs publiques, &  redrefíé 
les fauíles déraarches des Fardculiers qui 
n’ufenrpas de leur autoricé au gré de laNo- 
bleíTe; de forte que comme le Grand-Coh- 
feil d i  FAffemblée genérale des Nobles, il 
eft íiuífi le Tribunal, la balé &  le fourien 
de la République. Tous les Nobles Ve* 
nitiens qui onc vingt-einq ans, &  qui ont 
pris la Vefte entrent au Grand-Coníéil a- 
vec le droit de la bailóte, c’eft-á-dire du 
Suítrage. Cependant pour gratifier une 
partie de Ja jeune Nobleílé, qui a atteint 
1 age de vingt ans, on en tire tous les ans 
trente au fort, qui onc le méme privilége 
que ceux de vingt-cinq ans, &  córame cec- 
te cérémonie fe fait le jour de Sainte Barbe, 
on appelle Barharmi les trente que le fort fa- 
voriíe entre tous ceux done les nonas íont mis 
dans TUrne. La République a fouvent fait 
fervir ce privilége de récompenfe pour les 
enfans des Nobles, qui avoient renda des 
íervices importans á FEtat; &  pendant la 
guerre elle a vendu pour deux cens Ducats 
la difpenfe d’áge. Le Grand-Confeil s’a f 
femble les Dimanches &  les Feces, excepté 
les joura de la Ste. Vierge &  de St. Marc. 
Pendant FEté c ’eft depuis les huit heures 
du matin jufqu’á Midi; &  en Hyver depuis 
Midi jufqu’au coucher du Soled , n’étanc 
pas permis de finir aprés ce tems-lá aucune 
aífaire dans le Grand-Confeil; &  celles me* 
mes qui lé trouvent commencées,íanspou- 
voir éire terminées, font reballotées dans la 
Séance fuivante, comme íi fon n’en avoit 
poÍnt;parlé., Cette Afiémblée fe tient dans 
la plus grande Salle du Palais, qui a dans le 
fond une efpéce deTróne, oü le Doge &  
les Coníéillers de la Seigneurie prennent 
leurs places: les Chefs du Coníéil des D ix, 
les Ayogadors &  les Céníéurs font affis au- 
tour, de la Salle fur des bañes élevez, parce 
que c’eft á eux á prendre. garde que les No
bles ne faflént rien contre les Statuts. Les 
plus grandes Aflémblées du Grand-Confeil 
ne font ordinairement que de fix cens No* 
bles; mais il y en a environ un pareil nom
bre, qui font on employez dans les Provin
ces , ou qui pour d’autres raifons ne lé trou
vent pas- au Coníéil. Comme les Sages peu- 
vent allémbler extraordinairement leSénat, 
de méme les Confeillers de la Seigneurie font 
M itres de convoquer le Grand-Confeil tou* 
tes les fois que la multitude des Emplois á 
diftribuer, ou quelque affaire preñante le 
demandem. On fonne pour cet efiet une 
Cloche qui s’appelle la TrotUre, á laquelle 
répoftdent; ceñes des principaux Clochers 
des autres cinq Quartiers de la Ville; &  á 
ce fignal la Noblefié ne manque point de 
íé rendre au Grand-Confeil, oü il eft défen- 
du de porter des armes fous peine de la 
vie, ou d’étre jetté par les fenétres, Pour 
la ffireté de cette Afiémblée, contre Jaquel» 
le on a fait autrefois plufieurseonípirations, 
qui tendoient á faire périr toute la Noblef 
fe d’un feul coup, on met des Gardes aux 
principales entrées du Palais (St on tient les 
autres fermées. On fe íért pour cet éffec 
de la Maítrife de l’Arfenal; &  comme ce
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Confeil ne fe tient que les jonrs deFét'e,añn 
que tous les Magiftrats de la Viiie s'y puii- 
fent trouver, Ies ouvrages de FArfenal n’en 
font point retardez. Toute cette Miiice 
eíl fous le commandement de quelquesPro- 
curateurs de St. Marc, qui ne vont point

Grand-Conleil etant comme au-defius des 
Magiftracures qu’on y dlíbibue. Les Pro- 
curateurs qui font de garde fe tierraentdans 
une trés-magnifique loge, báñe pour ce 
fujet au pted du Ciocher de St. Marc, vis
a-vis de la grande Porte du Palais. Elle eft 
toute de Marbre, enrichie de fort belles 
Statues &  d’excellens Bas-relieFs de Bron- 
ze , qui font du Sanfouín, aufli-bien que 
que l’Architeélure de ce Batíment, qui a un 
Parvis elevé de quelques marches &  fermé 
d’une Baluftrade de Marbre &  qui íért de 
Corps de garde au Palais.

Le Confeil des Dix prend connoifiance 
des affaires criminelles qui arrivent entre 
les Nobles, tant daüs la Viiie que dañe le 
refte de l’Etat: il juge les crimes de leze- 
majefté publique, il a droit d’examiner la 
conduite de tous les Podeftats, Comman- 
dans &  Officiers qui gouvernent les Provin
ces &derecevo¡r lesplaintes que les Sujets 
pourroient faire contre eux. II a foin de la 
tranquilité publique; ce qui fait que ce 
Tribunal eft le Mal ere de toutes les Fétes 
&  de tous les divertifiémens publics, les 
permettant &  les défendant felón qu’il le 
juge á propos. 11 procede contre ceux qui 
font profeflion de quelque Seéle particulié- 
t e , contre Ies Sodomites, Contre les Faux- 
Monoyeurs;en un mot,il a une Jurifdiftíon 
fi étendue que fon autorité eft également 
redoutable aux Nobles Ofe aux fimples Sujets 
de ia République. 11 fue creé pour la pre- 
miére fois en 1310. pour redonner á la 
Ville la tranquilité &  la furetéqu’elleavoit 
perdue aprés l’entreprilé de Bayamonte 
Tiepolo pour s’oppolér aux changeinens 
que le Doge Pierre Gradenigue avoit intro- 
duits daos le Gouvernement. Mais com» 
me on s’apperjut que ce Tribunal avoit 
produit des effets trés-avantageux pour l’é- 
iahliñe.ment du nouveau Gouvernement, il 
fut rétabli en pluíieurs rencontres; &  en
fin il fut confirmé pour toujours vingt-cinq 
ans aprés fa premiére création. Le Doge 
entre dans Ce Confeti avec íes fix Conléil- 
lers, &  il y  préñde; mais les dix Sénateurs 
qui le ccrapoíént n'ont pas moins de pou- 
voir fans le Doge que lorfqu’il eíl préíenc 
avec fes fix Coníéillers. lis doivent étre 
tous de dix différentes Familles, &  font élus 
tous les ans par le Grand-Confeil; mais ils 
éliíént.trois de leur Corps pour en étre les 
Chefs , &  ils les changeut tous Ies trois 
mais pendant lesquels ces Chefs roulent 
par Semaine. Celui qui eft de Semaine re- 
joit les Mémoires, Ies accuíátions, les rap- 
ports des Eípions , &  les communique i  
fes Coñégues , qui fur les dépofirions des 
témoius &  fur Ies réponfes des Accuíéz, 
qu’ils dennent dans de rudes cachots, font 
le procés aux coupables, á qui il n’eft pas 
permis de fe défendre, ni par eux-mémes, 
ni par Avocat.

Le Tribunal des Inquifiteurs d’Etat eft 
encore plus formidable. Ii n’eft compofé
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que de trois Membres, qui font deró Sem- 
ceurs du Confeti des Dix &  un des Confeil* 
lers du Doge. Ces trois Seigneurs ont un 
pouvoir abfolu Tur la vie du Doge» &  fot 
celle des Nobles, des Etrangers &  de tous 
les Sujets de la Républíque, fans étre tenus 
d’en rendre compre á- qui que ce foit, ni 
d’en communiquer avec le Confeil des Dix, 
s’ils fe trouvent tous trois de méme avis. 
Les esécutions de ce Tribunal ne font pas 
moins fecrettesque leursJugemens,ámoins 
qu’il ne s’agiffe d’un crime public; car pour 
ne pas -donner lieu de crier conrre une íi 
grande févérité , qui punir quelquefois de 
mort une parole qui aura échappé á un mi- 
férable contre un fi rigoureux Gouveme- 
ment, on envoye la nuit noyer le coupable 
fans aurre formalité que la confrontation 
de deux témoins s’il y en a , ou bien fur le 
rapport des Efpions dont la Ville eft rem- 
plie, Comme une pareille procédure a 
donné lieu quelquefois á de fik'henx incoa- 
véniens, il a été ordonné que les Inquili
te urs d’Etat ne pourront plus faire mourir 
un Noble Venitien, fans l’entendre pour fa 
juftificarion.

On appelle á Venife Jvocadors deux Ma
giftrats dont la fon&jon a quelque chofe de 
lemblable á celle des Avocats &  des Pro
cure urs Généraux. Conune ils inllruifent 
les Procés &  qu'ils plaident contre les Cri
minéis pour fobfervation des Loix, on les 
appelle Avocats de la Commune, Avogadors 
del Commun; mais ils ont de plus une Jurif- 
riiÉlion psrticuliére, jugeant les procés qui 
naifTent entre les Sujets pourdes coupsdón- 
nez,pour des enlévemens de filles.pourdes 
injures qui font tort á la réputation ; mais 
ils portent les affaires de confequence aux 
Tribunaux qui en doivent connoítre. La 
plus grande autorité de ces deux Magiftrats 
conlifte au pouvoir qu’ils ont de fuípendre 
pour trois jours les jugemens de tous les 
Tribunaux, du Collége, du Grand-Coníéil, du 
donfeil des Dix &  Jnéme des Inquiliteurs d’E. 
tat, lorfqu’il ne s'agit point d?un crime poíi- 
-tif; mais feulement de l’exécution des Ordon- 
nances qu’ils peuvent faire fur la matiére 
d’Etat. Mais ils font obligez de dire dans 
trois jours les raiíons de leur interpoíition. 
Ds portent la Veíte Ducale violette, avec 
l’étolle rouge dans leurs fonétions ordinai- 
res; mais dans le Grand-Confeil, dont les 
Délibérations feroient nuiles s’il n’y aífiftoit 
un des Avogadors, ils portent la Vefte de 
pourpre.

Quoiqu’il y ait trois Quarantíes, c’eft-á- 
dire trois Chambres compolees de quarante 
Juges chacune, il fuffit de parler de la Qua- 
rantie Crimraelle% qui eft le Tribunaf le 
plus confidérable de la Républíque, aprés 
ceux oü fon traite des affaires d’Etat. II 
efl; méme le plus anden de tous; &  fon 
ignore fon origine  ̂ Avant la création des 
deux Quaranties, la Vieille &  la Nouvelle, 
cette Chambre jugeoít Ies affaires Civiles 
comme les Criminelles; &  avant que le 
Conleil des Dix füt établi, elle prenoít aufii 
fonnoiífance des Crimes d’Etat, &  de tous 
ceux de la Noblelfe; mais quoique la-jurif 
diílion de ce Tribunal ait été confidérable- 
ment dmunuée, cela n’empéche pas qu’il ne
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foit encore en grande confidératioti , pareé 
que les quarante Juges, dont il efl; compo- 
fé , entrent au Sénat avec voix délibérative, 
&  que les trois Chefs', qui en fontiés-Préli- 
dens, ont Séance au Collége péndañt les 
deux derniers mois qu’ils font en; charge. 
Le Doge avec les lix Confeillers de la Sei- 
gneurie préíidoie autrefois á la- (guarantie 
Criminelle; mais on s’eft contenté d’y faire 
préfider trois des Confeillers de Ja Seigneu- 
rie pendant les quatre derniers mois de leur 
année, afin de faire toujours voir le rap
port que le Collége &  la Quarantie Crimi
nelle ont enfemble. C’eft á cette Chambre 
que les Avogadors font fouvent,par leur in- 
terpofition, renvoyer les décifions du Col
lége, du Sénat &  des autres Confeils Sou- 
verains, touchant les affaires Civiles &  Cri- 
minelles des Particuliers , pour y étre de 
nouveau examinces &  méme quelquefois 
callees &  annullécs.

Pour prevenir les defordres du Luxe, la 
Républíque á établi trois Magiftrats des 
Pompes , appellez Sopra-Proveditori alie 
Potnpe. Ce font des Sénateurs du premier 
ordre qui par des Ordonnances trés-févéres, 
ont régle la Table, le train &  les habits de 
la Noblelfe Vénitienne.

La Républíque prend auffi ■ une enrié- 
re connomance des affaires genérales &  
parriculiéres des Keligieux &  des Religieu- 
íes. Elle a établi á cec effet trois M agif
trats choifís dans le Corps des Sénateurs &  
qui ont' une autorité fort étendue pour 
maintenir l’ordre &  la paix dans les Cou
vens , pour empécher que les Religieufes 
n’entretiennent un trop grand commerce 
avéc les Séculiérsílls! peuvent ordonnertouc 
ce qu’ils jugent néceflaire á cet égard. II 
efl défeñdu entr’aiítresiaux Religieux &-aux 
Eccléfiaftiques ¿ d’aller aux Farloirs des Re- 
ligíeufes, fans la permiflion expreífe d’un 
de ces Magiftrats. -Pour veiller á l’exécu- 
tion de toutes les Ordonnances qui lonc fai
tes touchant la Difcipline extérieure des 
Couvens de Filies, ces" trois Magiftrats ont 
un Capitaine de Sbirres qui viíite les Par
loirs, &  quantité d’Efpions gagez qui leur 
rapportent quelles font les perfonnes qui 
ont de trop grandes habitudes aux Couvens. 
Mais la jeune Noblelfe Vénitienne qui fait 
un de fes plus grands divertiífemens du 
commerce qu’elle entretient avec les Re- 
ligieufes , tient -ce Capitaine &  les Ei- 
pions dans une telle crainte, que leur rap
port ne peut tomber que fur des perfonnes 
de peu de confidération; outre que cette 
rigueur apparente efl: plutót pour faire of- 
tentation d’un ■ Gouvemement exaéf , &  
pour empécher les Supérieurs Eccléfiafti
ques de s'en méler, que pour guérir un mal 
qui ne leur paroít pas moins néceflaire, que 
peu capable de remede.

Les Etats que la Républíque polféde en 
Terre-ferme &  au delá de la Mer Adriati- 
que font adminiftrez en la maniére -fuivan- 
te. Elle envoye deux Nobles , !■ un avec 
la qualité de Podeftat;&  I’autre avec le ritre 
de Capitaine des Armes dans les plus confi- 
dérables Villes de Térre-ferme, &  ces deux 
Officiers qui repréfentent également la;Ma- 
jefté publique, le premier étant pour admi-
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-lilftfer fa Jüfticé aüx Sujets; &  léfécóftd teür - General. Les liles; 'de Corfoíi j ide 
•pour commander aux gens' de guerreV& Zante &  de Céphalonie fontgouvernéts 
Jes teñir daiis le dévoir v fotit tóujours des chacune par un Provéditeur,  affifté ■ d’un 
Nobles du premier du dvr fecond ordrei II Confeit de trois Nobles Vénitiens. II y i  
^rive foüvént- dds'deméféi entrele Podef- oútre -celé un; General-de ces trois Ifles au- 
tat ■ &  le Capitáine touchant leurjurifdic- quel les’ Provéditeurs particuliers obéiffent 

- tion:} ibais ils font> obUgez d?en rendre de méme que les Magiftrats des Villes de 
compte au Sénat láns fien entreprendre. Dalmatie fonc foumis au Provédiceur-Géné» 
Cependant le Pbdeflatalapréféancedans ral de cetle Province.
-les fon&tbns publiques - oú ils foritdbligez La1 Republiqiie envoye ordittairement 

r’de fe trouver eñíémble;: auffi eíl-ce for le tous les cinq ans teñir les Grands-Jours daos 
Podéítaí que roble de poids des plusimpor- les Provinces; &  elle choifit pour cet effet 
ta'iues affairés; ear il â  la connoiflance des trois des premiers Sénateurs auxquels elle 
caufés Civiles &  Criminelles &  de toue ee donne iejjom d’Inqiiifiteurs deTerre-férme 
qüi regarde la Pólice, la paix &  le* repos pour les diítínguer . des inquifiteurs d’Etat. 
des Peuples. LeCapitaine des armes^ou- Mais comme cette CommilÜton n’eft pas 
■ tre le coftimandement forjes Soldats&fur agréable  ̂ on he l’accepte que parce qu’on 
tous les gens de güetre qui font dansl’éten- n’ofe la refufer. Ces Inquifiteurs font char- 
due de fa Jurifdrétion, prend auffi connoif gez deTechercher l’adminftration des Podef- 
fance des ¿rimes qüi fe cómmettent de nuit, ta tsd es  Capitaines &  des autres Officieri 
&  aie íbin dupayementdesdenierspublics. publics jd’écouter lesplaintes que lesSujets 
par le mdyen des ReeeVeurs qui lüi enren- font céntre eüxy &  de leur rendre juftice 
dent compte. Les Villes de Padoue , de par rapportaux torts qu’ils ont pu fouffrir. 
Vicence, de Verone , de Brefle, de Ber- Mais n Ton en excepte la concuffion, &  la 
gáme ,* de Créme &  de Treviíe, comme malverfation touchant les deniers publics, 
-Capitales des Provinces? ont chacune un les Nobles Vénitiens n'ont guéres ácraindre 
Podeftat & u n  Capkaine des armes. Dan* le chátimentque mériteroit une adminiftra- 
lesaútíes Villes" moins importantes, ces tion peu régúliére. Ces Inquifiteurs mar- 
-deux Charges font unies en la perfonne du chentavec une Compagniede Cavalerie,des 
PodCÍlat. Les ernplois des uns &  des au- , Officiers &  un Boorreau, afin qu’ayant fau

ce s- dúrent feize moisy &  les gages que la torité &  la forcé en main ils puífiénc rendre 
Répüblique donne k ces GfEciers ne font une protnpte &  rigoureufe juftice; Mais 
qué depuis dix jufqu’á quarante diicats quelque bruit.qtíe faflent ces Inquifiteurs, 
par móis'. C’efi ñouf eela qu’ellé ertvoye c ’eft uñe tempéte qui né cómbele plus lou- 
dans les grandes Viilés des Nobles fort ri- .vent que fur quelque miférablejbu fur quel- 
chfes , 'áfin qu’ils puiíTent faire une dépeníe qtfet Gentilhbmme de Terre-ferme. Cette 
qui fallé honneur á leíúsPhgnité ; ? &  Bans N&bíefle ayant plus á craindre dans ces oc
les petités Podeílaties elle envoye des’ No  ̂ cafions que qui que ce ¡foit, parce qu’on en 
bles paüvres qui rfétanc obligez de faire au- fait volontiers des exemples. Au relie cet- 
tuns fraix trouvenfrde quoi fubfifter hohií^¿ té févérité contient les Magiílfats dans leur 
teméntí-í La Républiqüé envoye tin Noble devoir , fait vivre la Nobleíle de la Cara- 
dü prémier rang dans Ja Province de Ffioül Jpagne dans la crainte. & dans ia foumiffion, 
avec le titre de Provéditeur-Géneral' de ífl/- & perfuadg les Peuples détla douceur &  de 
ma-Nova. A Udine qui efi: lé lieu de la ré- l’équíté du. Gouvernement. Ce feroit au-de1- 
fidence du Pátriárché d’Aquilée, il y  a-un lá de la Mér Adriatique , dans les Gouver- 
Lieutenant &  qiielques fubaltemés. ;Dáns ncmens de Dalmatie &dans Ics.IflesduI^ 
1’Íftrie dónt Capo & íjlria  eft la Capitale, il vane, > qu’ünp paréille recherche produiroic 
y  a qúatre Villes Epifcopales & cinq‘móins. des efiets falütaires pour le bien des Peuples, 
conndérables , qüi ont toutes leur Podeftat. mais lorlqu!on y a voulu envoyet les Inqui- 
Les Magiílratures du Frioul: & de flllrie fiteurŝ  on n’a pas feulement trouvé de la 
dÜréüt deux aonéés comme celles de Dab difficultéái y  proceder comme en Terre-fer- 
riíatie &  dés Ifles du Levant; parce qu’eflest me cóñtré les rMagiftrats; Ies. Inquifiteurs 
font trop éloignées pourlesrenouvel 1erplus mémes n’óntpascru qu’ií y eút de la fúreté 
fouvent. La République donne: le.titre de pour: leurs-perfonnes, s’ils entreprenoient 
Provéditeurs; de Comces ,' de Gouvemeürs, d’éxécutér leur Commiffion avec la févérité 
de Capitaines, ou de Chátelains aux Nobles ordinaire; de forte qu’il ne fe trouve prefque 
qu’élle énvoye dans lék Villes de Dalmatie, plus de Sénateurs qui veuillent aller exet̂  
pour̂  y  ádmini ftrerSa Juftice. Les Magif- cer ces' fórtes/d'emplois aû delá de la Mer̂  
tratsdes principales,comme; font les Comtes L’Etat de1 la République de Venife fe
de Zara &  dé SpaíatroV .qui font deux Ar- partage en quatorze Ptovinces, dont on eü 
chevéchez ,; font affiftez d’un Confeil de trouve fix vers lé; Midid’Orient en Occi- 
trois Nobl^ Vénitiens, fans lefquels ils ne dent; favoir le Dogado , le Padouan , le 
peuvent rien déterminer;mais ces Officiers Vicentin , le Veronbis V le Breílan &  le 
obéíííent au Provédíteurr General dé la Pft>- Bergamafc. Le Cremalque eft au Midi du 
vince qui y a un commandement ábfolu Brefián , &  la Polefme .de Royigo eft au 
dans les áftaires de la Paix ĉomme danscel* Sud dú Vicentu£; Les quatre fuivantes font 
les de la Guerre. • Les TnSupes que lá Ré- á fon Nord ;du Midi au Septentrión; favoir 
publique entretient dans cette Province qüi la'Marche Trevifane, le Feltrin, le Belfo- 
donfine áux Etats du Grand-Seigneur , font nefe & le Cadorin. Ari’Orient de celle-Ci 
néahmóins fous le commandement d’unGé- font le Frioul qui lui.eft condgu, &  flíbré 
iiéral Etranger, qüi ne peut pourtanc ríen fur le Golphe de V t̂úfe , préíque viyá-vis 
«ntreprendre que par l’ordre du Prdvédi- k  Ferrarois, . * ^  .. {
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Le Dogado,ou Duché de VetiiTe ’̂étend dreádes conditions honorables;, Se pár^n 
en lone depuis rEmbouchure du.Lifonzo, Accord qui fut appellé lerfrake decenio. 
Sfdu’á celle de iAdige^ comprend ks Ifi íaiejierefla |»fc
k s4des Lagones deVeiufe»deM arán& tiondeTEfoaette: car lesConfédérefrs’en 
tout le quartier qui eft ver* lá:C6te du Gol
phe depuis Carvazere, jufqu’á Grado, &  
plufieurs Ules qui font aux enyirons de la 
Carióle. Les principales fontau nombre 
de neaf, done les cinq premieres íe trou* 
ventauNbrd &  au Nord-Eft deiVenlfe; 
Jes quatre autres lont vers le Midi. Leur 
nomeft

Lido 
Muran» * 
Torcelloj
Caerle,

Lúredo.

Grado, , . ;
Malamocco  ̂
Chiofa,s 
Brodolo

Les principaux Lieux du Dogado font

Venife,
lid o ,
Murano i 
Torcello,

, Caorle,
-Grado,
Chiofa, oh Chiozza,

Malamocho* vrt 
Malamocco, 

Brandólo:
Loredo, ou Loréo* 
Pufino,
Marghera,
Maítre.

VENITTA-VILLA , iieu de Fratice, 
dans Je Terriroire de Beauvais, fur TOife. 
11 en eít parlé dans la Vie de Se. Anfebert 

* Thefaur. citée par Orrelius *. : •
i  Anas Si- ■ VENKIAÑG, ■ Vil le de lamine ¿ , dans 
nene j¿ province deSuChuen, au GouVemement

de Ciiiogtu premiére Métropoledela

üondeiElpagnefr car lesConfédéreZs’ea 
emparérenten i5<S8. maisle Erince deEar* 
.rae Ja leur teprit le 2g.; j  uin xj86;:aprét 
feptou huitjours d’attaque. Le Frutee, 
Maurirei’aífiégea 'iautilement eh ióo6. &  
tílereftaaupouvoir-des Eípagnolsjulqu’au 
moisde Juin X632. queFréderic-Henri Pritf' 
ce d'Orange lápriten trois ou quatre jours, 
d’attaque. Le Cardinallnfant la reprit áu 
tnoís d’Aoitt 1637, auili en trois jours d’atta- 
que par la táchete du Gouvemeur. Depuis 
ce tems-lá Venlo relia aa pouvoir de i’Ef- 
pagne ’ jufquau : Traite de Munller qu’il fut 
ftipulé pat 1’Arricie VIL.que cout le Haut- 
Quartier de Gueldre feroic changé pouru'n 
équivalent; máis cet Article n’eut poíñe fon 
exécution. Enfin la Ville de Venlo fut 
prife le 23. Septembre I702.pifrd’Armée 
des Alliez en cinq jours de cranchée ouver- 
te ; &par leTraité deBarriérefEmpereur 
la  cédéeauxEtats-Généraux eñ coutepro- 
prieté &  fouveraineté, avec les Fortsde 
Sl Michel Se deíkevenswaert &  TAmma- 
nieou BailliagedeMonfort. .

C’eft dans la Ville de Venloque Guillan- 
me Duc de Cléves demanda pardon á gé- 
noux á l’Emperéur Charles V . pour s’écre 
révolté contre ku en 1543* C’effc auili dans 
eette méme PláÜ qu’on fit le premiei- éflai 
des Bombeŝ  eirpérienee qui depuis; a été fi 
futíeíle a uné infinité de belles Villes. II 
y a encore un autre éfónement digne-dd 
repiarqne par t rapport á V ed o ; c’eít que

rince. Elle eft de 12¿ d. 55'. plus Occidái-.les íEfpagnóls #mrñs le deflein de détruire 
tale que Péki’ng, fous les 30. d. 45'. d| La> k  commérce ̂ que les; Hollandois entrete- 
titude Septentrionale. íipient ávéc l’Allemúnepat le Rhein,eiitre^

t c«nt. Diíb VENLEE, rRiviére de France e, dañs i^rirént en' 1627. de ftiiífe uü Canal pour dé.
PmJónu, la Normandie au Cotentin. Elle a fa four-̂  tqumér ce-Fleuve &  le joindre á la Meufe. 
MS. Géogr. pg dans le Bois d’Oucot, &  porte fes eaux 

en la Mer aux Hogues, dans le pedí Hâ

d Junif#1 ,
Etát pré* 
fe»t ties 
Pf. Un t. 
f , p. 400. 
t  fui?,

vre de Cingreville.
VENLO i -Ville; des PayS'Bas, dans lá 

partie de lá Province du Guéldreappdlée 
ié Haut-Quarcier d, fur la ri^e droite de la 
Meufe, á quatre lieues au-deflbüs de Rure- 
monde. Venlo tir& fon nom de ces deux 
mots Flamans Vten &L b® qui fignifient une 
terre marécageulc &  bafl'e. Cen'étoitautre- 
fois qu’un Bourp que Reftaud Il. Dúc de 
Gueldréfit aggrandir en i 343. &  qu’jl en' 
toura de tnuratilés ’aprés lui avoirdonné le 
titre &  les priviléges d une Ville; Eñ 1372; 
Ámou de Hom Evéqóe d’Utrecht &  un
Seigneur de Brederode s’emparerent de tettís-íái

Le Canal commen^oit au-deflous de Rhein* 
berg v pafloit á l’Abbaye de Campen , <em 
Cuite á Gueldre; puis aprés avoircoupé la 
petite Riviéré du Niers il devoit fe rendre 
dans la Meiife á Venlo. II auroit eu dix. 
huit lieues dé cours; &  olí l’avoic deja áp» 
pelle le nouveau Rhein, bu lá Folie Euge  ̂
niennedunom de j’Infaute Ifabelle Eugénie. 
Gn ‘Coramencá á y tra'vaüler le 21. de Sep̂  
tembre ,-mais cet ouvrage fut abahdonné la 
méme année,ou parce queJ’Efpagne né ju* 
gea pas á propos de continuer lá dépeníe  ̂
oüj pafee qu eíle prévit que ce Canalón au* 
roit ;pas tout l’éffet qu’oh en auroit atten̂  
dti. '{fii a laifle ruiner le Canal depuis ce

cene Ville, au nom du Ctunte de Blois & 
de Mathilde de- Gueldre fa femtne. Charles 
Duc de Bourgogne la;prk én i473- &fAr- 
chiduc Mainriilien,enfüíre Emperenrd’enle- 
Va en 14H1; au Duende Gueldre qüi s’eíi é- 
toít remis ert pofiefllon. Les Habitans a- 
yant pris en i 5T2.1e partí dé Charles d’Eĝ  
tnond Duc de Gueldre contre l’Émpereur 
Charles V. Margante d'^ohriché, Duchef 
■ fe* Donairiére de Savoye , Tafite de ce 
^Monarque , fit affiéger bette^Ville ; mais 
Ies -Troupes furent obligéés d’en lever le 
íége aú bout de qtgtbrze femainesí Én 

Eí 3 4 3 * Charles V . affiégea cette Ville en 
perfonne, Sí la contraignit enfin-de fe ren-

La Ville dé Venlo iî eft pas affez^Mes 
fortifiéé pour pouvoir 'íbuteriír un bon Sié> 
ge. Son Hrempárt a envirop titíe petite licué 
de afcuitv ot confiíle du córé de la Meufé 
eii une rriuraillé ; "oá-il; y ávoit pluíiéui* 
Tours,dont la plfipaft oht été déniolies.E>é 
l'mitre cbté; le rempart ñ’eft qú’unfe.'terrafi. 
f t , &  depuis quelques anñées díéft'jplaiítd 
d’une doüblé rangée d’Arbres ,;: qdi ; formé 
uñe agréable promenade fóúb áútoíir‘ de ja 
Ville Cerempart eftentouréd’un-bonfoffé, 
&  défeidú paf demt Baftisñs á í-Orieab, &  
par un autfe Baftiofj dü efitédé la Rigiere. 
Du eóté de feau,le reínpart eft defendía pár 
üné Tenaille &  par un Ravelin, oútre

®éü»
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Demi-lune qui eft aíléz ptés dé la Meüfe. 11 
y a plufieurs Ouvrages; détachez pour dé- 

.fendre rapproche de. la Ville. .Les^porces 
au nombre de quatre , font celles de ia Meu- 
ie , de Tegele,. ou-de Ruremonde, de Hel 
ou de Guddre, &  de Laer.oü Cologne. Vis
a-vis de la porte de la Meufe, i ly  a dans 
la Riviére une Iflequ’Ghhomme le Waert, 
&  qui forme un havre trés-commode odies 
Bateaux font en taute ÍBreté ¿nHyver coh- 
tre les glaces. Áu milieu de eette lile Íl y 
avoit autrefois uneDemi-lune qu’oh a laifle 
dépérir &  qui fert aujourd’hui de Jardín au 
Commandant de la VJlle;mai$ depuis quel- 
ques années on a conlbruit fur la pointe,á la 
gauche de eette lile , un Baftion revétu de 
mafonnerie &  cafematté. Vis - á - vis de 
eette IQe au-delá de la Meufe ilyauhePlaí- 
ne qui condüit au Fort St. Michel, litué á 
environ deux portées de fuííl de Venlo. II 
n’y a qu’une ieuie porte qui fait face á la 
.Ville, &  le rempart eft entouré d'un foffé. 
Ce Fort ne renferme que la maifon du Com- 
mandant,celíe du Major,une maifon d'un Vi* 
vandier &  quatre ou cinq Cafemes. II y mon
te tona les jours un Détachemetit de vingt- 
quatré hommes de la Garnifon, avec un Su
balterne &  unSergent.ll n’y apointaujour- 
d'hui de Commandant dans ceFort;& quand 
il y en a un, il dépend de celui de la Ville.

La Ville de Venlo effe quarrée , affez gran
de &  percée d’un bon hombre de rúes. 11 
y  a deux flaces; eelle oii la Maifon de Vil
le eft íimée, &  oú fe tient le Marché tous 
íes Lundis, Jeudis &  Samedls: l'autre eft 
la Place d’armes oú le fait la parade. Oh 
jeompte dans Venlo huita neufeens maifons 

environ quatre milíe Habitans qui font 
prefqué tous Catholiques, St qui joúillent 
de l’exercice publie de leur Religión en ver- 
tu du Traité de. Barriere. II n’y a qu’une 
Egíife Parodíale fous l’invocatioh de St. 
Jean. Elle eft defíervie par un Oiré &  par 
deux Chapelains , Religieux de l’Abbaye 
d’Everbode en.Brabant, Ordre de St. Nor- 
Ibert. - Cette Églife n’a rien de temarqua* 
ble. 11 y a un Couveht de Freres Croifez, &  
un autre de Recollets , qui fiirent admis en 
i6io.LesMonáftéresde Religiéufes font au 
hombre de trois, íivoir des Annonciates , 
des Religiehfes de St. Auguttin, &  des Re* 
ligieufes du St. Eíprit, ouduTiers-Ordrede 
St. Franjéis. L ’Égíiíe Parpifliále Sí  toutes les 
Maifons Religieufes font fous lajuriidiélzon 
Spirituelle de í’Eveque de Ruremonde. Ce- 
pendant ce Prélat n’a paS la Collatíon des 
Bénéfices , elle appartieht á des Partios 
liers, qüi pnt íe droit de Patronage; maís 
il fautje Pija de i’Évéque, &Fagrément 
des Etats-Généraux pour l’inftallaüon. Les 
Fipteftans ont une jolie Egliie , deflervie

r deUx Paíleürs Flamahs de la Galle 
Ñimégue. C’e ft : de toutes le Places 

frontiéres la fehle ou il n’y  ait poínt de Mi* 
silbe Eranfois. . . . .

La tMaifon de Viíle eft un aflez bon Ba- 
timent. Ceííe du Commandant eft bien ft* 
tuée &  aflez commode. L ’Etat en loue une 
pour les Députez, qui íbnt envoyez á Ven- 
Io altemativement par Leurs Hautes Puif- 
fánces &  par le Confeil d’Etac. En géné- 
íal il y a trés-peu de parciculiers bienlogez
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&  leS Hábitáris fdrtt íi pauvres, que la plu- 
part laiffenc dépérir leurs maifons, faúte dé 
pouvoir les fairé rebatir ou feulement les ré- 
parer. La Maifon des Orphelins &  cellé 
des vieilles gehs fe reflériterit de la pauvré- 
té de la Ville. II y a deux Magafins fóuá 
la dire&ion d’úii Cprtirilis étábli &  entrete- 
nu par le Confeil d'Etát. Lá prifon civile 
eft fous la Maifóh de Ville &  celle des gehs 
de guerre dans uríe Tour a h  porte de Guel- 
dres. Cette derniéte eft fous la diré&ion 
d’un Prevót établi par le Confeil d’Etat. II 
n’y a point de Cafernes: la Garhifon eft lo- 
gée par billets chez les Bourgeois.

La Régence eft compofée d’un Schout 
ou Efcouet, d’un Bourgmeftre,de fepc Eche- 
vins &  de tíois Confeillers avec deux Se- 
crétaires. L ’Éfebtiet eft le Chef de la Juf- 
tice. II fait públier &  exécuter les Or- 
donnances des Etats-GéhérauX qui lui íbnt 
envoyées, &  il éxécute áulli les Senterices 
des Echevins tant civiles qué criniinélles.
II fait artétér les perfohnes foup^onnées de 
queíqüe criitie de malverfation, qui ne de
penden: pas ddConfeilSupérieur,ou qui ne 
íbnt poirit militaires; &  il re^oit tous les 
ans le fermeht du nóuveau Bourgmeftre. 
Cette Charge eft dépuis long-tems dans li 
Famille de Roincr, par forme d’engagemeht 
du Souverain; de forte que Ies Etats-Géné
raux font en droit deliquider cette Hypothé- 
que &  de difpoferalors decetEmploi. L’Ef- 
couet, quoiqu’á ¡a tete des Magiftrats, n’a 
voix ni dans leurs AÍTemblées de Pólice, ni 
dans les affaires civiles ou crimínelles. Ce- 
pendant en cas de néceflité il peut convoqneí 
extraordinairemeflt Ies Echevins &  en or- 
donner le Bañe ou Tribunal. Le BourgmeF 
tre eft le Chef de la Pólice St le Préudenc 
des Echevins. II eft changé ou continué 
tous les ans paf les Etats-Généraux fur uñé 
nomination de tfois períbnnes du Corps 
des Echevins, faite par les trois Confeillers 
de la Ville, &  que ceux-ci envoyent fe- 
crétement á Leurs Hautes PuilTances. La 
Pólice de cette Ville á été réglée par une 
Ordonnance de l’ahnée 1579. &  une autré 
du 11. de Séptembre 1584. enfuite par uñe 
Réfolution de L. H. P. du 25. Mai 1726. 
&  par quelqües autres. Dans des cas ex- 
traordinaires qui concernenc la Pólice, le 
Bourgmeftre peut eortvoquer leí Magiftrats. 
Les Echevins font établis a vie par les 
Etats-Généraux. lis jugeiit définitivement 
&  fommairement tous les différends au-def- 
fous de cinquante florins; mais a l'cgard 
des fommes plus confidérables, l’affaire eft 
inftruite par des Avocats &  desProcureurs 
fuivarit les Réglemens établis par les Loix 
du Pays qu’oa nótame Stadi éh Lizndtreght; 
c’eíl-á-dire Droit de la Ville &  du Pays. Oh 
appelie de leurs Sentencies dans les Caufe¿ 
civiles , parvoyé deRévifion, hu Confeil 
Supérieur, dont nóus parléróns plus bas;

il faut (pie la íbnime principale monte 
á deux céns florins. Ceperidant en cas 
d’amende ou de nullitd,leurs Jugemens íbnt 
décififs, &  ils fuivént les mémes Loix Se 
Coutumes qui s’obfervoient avantlePartage, 

-dans toot le Hauc-Quartier de Gueldre; dú 
moins autant que les £dits &les Ordonnan- 
ces des Etats-Généraux n’y ont poihc déro*
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sé. Les Sentences dans les Cauíes erimi- 
nelles font f’ans appel, de méme que daos 
toutes les Villes &  dans les Tribunaux Su- 
périeurs de la Genéralite- D¡s Trois Con- 
feíllers qu’on nomme Raeds-Versfántm, c’eft- 
á-dire Alliez du Confeil, font établis a vie 
par le Bourgmeftre &  par les Echevins. 
l,eurs fon&ions ne regardent que la Pólice 
&  la nomination du Bourgmeftre. Des 
deux Secrétaires l’un eft pour la Pólice* &  
i’autre pour la Juftice. Le Recevgur eft chan
gó ou continué tous les trois ans par JesMa- 
giftrats. II y a deux Officiers quon nomme 
JWjeteer-MeeJíers, pour avoir foin des loge- 
mens de la Garmíbn, un Garde de la Cham* 
bre du Confeil de V ilíe , trois Rodeos ou 
Meflágers, &  un Ajudant des .Bourgeois. 
Tous ces petitsemplois font á la dilpofition 
des Magiftrats fans l’interventipn de l’Ef- 
couet. La Jurifdiélion des Magiftrats s’étend 
juíqu’i  en virón une lieue &  demje en Ion- 
gueur du Nord-Eft au Sud-Oyeft ■, 6c une 
Beue en largeur du Sud-Eft au Nord-OueíL 
Elle ne comprend aucun Vil! age, mais feuk* 
ment quelques Hameaux. Les Magiftrats 
font obligez dans toute l’étendue deleur Ju- 
riídiftion de faire la vifite des Chemins, 6c 
de les réparer auffi-bien que ceux qui font du 
Territoire de leurs Hautes-Puiflances. L ’Ef- 
couet doít donner une Atteftation de cette 
vifite au Monboir ou Fifcal du Confeil Su- 
périeur, qui a le droit de faire une lecon- 
de vifite, &  d’intenter aáion coñete ceux 
qUÍ fe trouvent en défaut.

Les Habitans de Venlo font pour la plfi* 
pan Marehands, Bateliers, Voitjiriers, Por- 
teurs de facs & de femblables profefiions. Os 
ont le droit de chaíTe dans tout le Teni- 
toire de la Ville &  font partagez ai plu- 
fieurs Corps de Metías peu confidérables. 
Outre ces Corps de Métiers, il y a trois 
principaux Gildens, qui font ceux des Sa- 
ckedragers, des Huyruacrders 6c des dehrmans, 6c qui ont chacun des Chefs qu’on nomme 
Qilde Meefters. Ces Chefs oüt le droit d’af- 
fifterá lareddition apnuelle desComptes de 
la Ville* & de lea contredire, ou deles 
approuver. Le Commace étoit autrefois 
nés-florifiant á Venlo; mais depuis quel- 
ques années il y eft extrémement déehu, 
fur-tout depuis le partage duHaut Quarticr 
de Gueldre entre quatre difFérentes PuiíTan- 
ces. Ce partage a donné lieu á I’établiflc- 
ment de plufieurs Bureaux ou Pcages fur la 
Jtfeufe, oü il faut payer des droks immen- 
íes. Auffi la plus grande partie des Mar- 
chandifes de Liége &  d’ailleurs fe tranfpor- 
tent-elles préfentement par terre. II y a 
néanmoins encore un Bátean Mardiand, 
qui part reguliérement toutes Jes femaines 
de Venlo pour Mook, Vijlage do Pays de Cié- 
ves , a deux lieues de Nimégue, &  qui en 
revient auffi toutes les femaines. 11 y en 
avok ci-devant un autxe qw dépendoit du 
R oí de Pruffe, mais done Je peu de négoce 
a interrompu la Navigatioo. II eft a re» 
marquer que cette VUlp <& celle de Rute- 
monde entrérent en l’année i48x. dans J’Al- 
liance des Villes Anféaxiquts, foneleDé- 

artement deCologne. El les ont eu autrefois 
es Manufaftures de Draps &  un grand dé- 

bit de Serrines dt d’autreí petks Quvrages

de fer qu’ellcs envoyoient en Hollande i 
mais cette fabrique a pafle depuis long-tem* 
dans Je Pays de Juliers &  dans ceiui d'Ou- 
tre-Meule. II fé íaifoit fur-tout á Vento un 
grand commerce des marchandifes qu’on y 
apportoit de Liége &  de Ilollande. Son 
H avre, la fitüation au milieu du Haut- 
Quarder de. Gueldre &  divers priviiéges 
done elle joule, faifoient qu’elle íervoit de 
Magazin &  d’Entrepót aux Marchandifes 
qu’on y apportoit de Hollande,des Pays de 
Juliers &  d’Outre-Meüfe, d’Aix-la-Chapel- 
le , de Liége &  de divers autres endroits. 
Les Bourgeois faifoient auffi un grand tra- 
fic de Grains, qu’iis achetoient dans tout lé 
PlaoPays, &  qu’iis envoyoient par terre& 
pat eau, avec le Cuivre, le Fer &  les au
tres Marchandifes qu’its avoient regues en 
commiffióti. Ce Commerce faifoit fubíif* 
ter abondamment Ies Habitans; mais la 
multiplicité des Péages 6c i augmenration 
des Droitsoilt prefque enriérement ruiné le 
Commerce de la Meufé , fur laquelle on 
paye au moíns un tiers plus de drpits qu’on 
ne paye fur le Rhein &  fur l’Efcauc. Pen- 
dani les Révolutions des Pays-Bas,!es Ma
giftrats de Venlo exigérent un certain droit 
par terfe &  par eau, en forme de licence 
ou de permiffion de paffage libre devane 
leur Ville. lis furent maimenus en poflefi- 
fian de ce Droit par une Ordonnance du 
Duc de Parme donnée au Camp devant 
Rheinberg le id. d’Aout 1586. Cette Or
donnance fut cortfirmée enfuite par un Oc- 
troi formel de Philippe II. du 24. Janvier 
1587. á condition que ce revenu ferVirdit 
á l’entretiendes Kortifications& delaGar* 
nifon. Mais dans la fulte le Roi s’appro- 
pria ce revenu , &  ne laida á la Ville que 
la dixiéme parde de ce Droit qu’on nomme 
Superplut, &  dont elle jouit encore aujour- 
d’hui. La Monnoie a cours á Venlo fur le 
pied de celíe des Pays voifins, comme Cié- 
ves * juliers &  autres. Ellé confifte en 
toutes fortes d’efpéces qui piit cours dans 
ces Pays &  en Allemagne. Trente fpls de 
cette monnoie font environ vingt fols tfHol- 
lande; &  c’eft fur ce pied-lá qu’on y regoit 
toutes les efpéces de Hollande, -de Brabant 
6c de France. Cependant fous le Gouver- 
nement Efpagnol, les Subudes, les Droits 
d’entrée &  de íbrrie, ceux des Juges &  
des Avocáis devoient íe payer, comme on 
les paye encore aujourd’hui en monnoie de 
Brabant, fur le pied de quarante-huit fols 
la RifHale;ce qui a legard du Subfide a eré 
changó en 1703. par les Etats-Généraux. 
lis l’om régle en argent de Hollande que 
fon peut payer fur ce pied-lá en autres e£ 
peces, parce qu’on volt trés-peu d’argent 
de Hollande dans ce Pays-lá- Le pojds eft 
moindre que celui d’Amfterdam de cinq ou 
fix pour cent; mais la mefure eft plus gran
de de quatre pour cent. Les Grains Je me. 
furent par Maldcrs, done huit fonxunl^ft. 
Les tenes le mefurent par Morgcns, ou Ar- 
pens de cent cínquante toifes;- la Toife.eít 
de feize pieds 6c le pied d’onze pouces.

L ’Etat entretient á Venlo un Recevent 
pour la percepción du Verponding &  des 
droits de confomdon ,qui rend fes compres 
au Recevcur-Général á la Haye. L ’Ami-
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jauté de Rotterdam y a auffi un Receveur p&ts , &  de plufieurs autres cas fpécifiez 
des Coovois &  Licenoes, deux Control- dans fon Iní&uéüon. C’eft k ce Confeil 
leurs, troj* Commis des Recherches par eau qu’appartient la connoifiance de toutes fer
ie  deux par terre.Les Bureaux de Stevens- tes de crimes de Léze-majefté, de trahifon, 
vaertjde Vlodrop &  de Roofteren dépen- de péculat, de concuffion, de faufie mon
den: de celui de Venia Dads le premier il noie, &  autres pareils crimes; &  il accor- 
y a un Receveur &  un Commis des Re- de fouveraineitient au npm des Etats-Géné* 
cherches, &  dans aliacán des deux autres raux, des Oftrois d’émanciparion, de lé- 
un Commis Collefteur. On paye au Bureau gitimation,de remiflion &  autres. Le Fiícal, 
de Venlo les droits des Marchandifes qui quoique Coníeiller:, n'a pas tañe d’appointe- 
viennent deHollande par eau, fuivant'le mens que les autres. Sa fon&ion eft de 
Tarif qui étoit fuivi fous le Gouvernement maintenir les droits de Domaines &  les pré- 
Efpagnol. rogatives du Souverain; mais il ne peuc in-

Comme les Habitans de Venlo &  des au* tenter aucune aftion Fifcale, de quelque na- 
tres Territoires du Haut-Quartier de Guel- ture qu'elle puiflé étre,fans en avoir obtenu 
dre cédez á la République, ne pouvoient la permiffion du Confeil; &  il eft obligé de 
plus s’adrefler á la Cour .de Ruremonde, les la demander par Requéte. Dans toutes les 
Etats-Généraux pour remédier & cet íncon- aftions Fifcales, il n’a que voix délibérati- 
vénient établirent en 1717. un Confeil Su* ve; mais dans les Cauíes civiles il a voix 
périeur á Venlo, pour juger les Caufes civi- conclufive comme les autres Coníeillers. II 
les qui y feroient portees; par révifion, ou a le pouvoir de faire arréeer tous les Crimi- 
en premiére inftance, tant de la Ville que neis & d ’intenter aílion contre tous ceux 
de tout le Diftriél fous leur domination. Ce qai contreviennent aux Ordonnances du 
Confeil a ¿té formé fur le méme pied &  fur Souverain. II peut auffi attaquer les Offi- 
la méme inftruéiion de la Chancellerie de ciers fubaltemes qui fe trouvent dans ce 
Ruremonde. ¡-11 eft compofé de cinq Con- cas, 011 qui onc prevariqué dans les fonftions 
feillers, compris ie Fifcal qu’on noriime au* de leurs Charges. Tous les Membres de 
trement Mtmboir, &  il y a un Greffier, Ce- ee Confeil,y compris l’Huiffier &  les deux 
lui des Coníeillers qui préfide n’a que le ti- MeíTagers, font exempts des Tailles ordi- 
tre de Premier Confeifler Préíident, &  il naires &  du Logemeñt des gens de guerre. 
n’a pas plus d’appointemens quedes autres  ̂ Les trois plus anciens Avocatsjou'iíTentauffi 
Coníeillers. C’eft i  ce Confeil qu'on sa-" de cette derniére exemption. 
dreffe de tous les Tribunaux de la Ville, VEN  LOO N , ou L oon-op-J Iet-Stand  ,
&  des autres endroits de .ee Qqartier du Village des Pays-Bas, dans la Mairie de 
RelTort des Etats-Généraux par voie de ré- Bois-le-Duc , au Quarrier d'Ooftenvyck.
Vifion dans les Cauíes civiles. Cependant Ce Village eft grand &  a riere de Seigneu- 
li la Partie déboutée fe croit lézée, elle peuc ríe, qui appartient auComte de Boeckhove. 
demander une grande révilion du procés; II y a un trés-beau Cháteau auec une Kglife 
mais elle doit á cet effet s’adreíler par Re- pour les Protellaus, &  un Tribunal com- 
qyete au Confeil méme, qui 1'accorde ordi* pofé de fept Echevins. 
n ai remen t fous le grand-Sceau fuivant l’or* VENNEGIES-AUX-BOIS , Seigneurie 
dre preferit par un Placan rendu a ce fujer. de France, dans le Hainaut &  dans la Sub- 
Enfuite la Partie qui l'a obtenue s’adreffe délégarion de Landrecies. Cette Ampie 
aux Etats-Généraux pour leur demander des Seigneurie eft de neuf cens Mencaudées de 
Juges Adjoincs, qui doivent étre d’un oú Patures, Vergers ou Prairies. La Cure a 
de deux en plus petit nombre que ceux du pour fecóurs la Parodié de Baurain. Les 
Confeil- Quand les AdjointsTont nommez, Habitans, les uns Tiílérans, &  les autres 
la Partie préfenteuneautreRequéteáuCon- Mulquiniers, travaillent aux Toiles de Ba- 
feil pour lui demander qu’il fixe les fraix de tífte ;d’autres travaillent dans les Bois &  á 1? 
ces Adjoínts , qui doivent étre confignez terre ouauLabourage.il y a un Bois appellé 
avant l’ouverture du procez &  méme le le Bois de V ennegies, contenant trois cens 
jour auquel on doit le commencer. - L ’af* vingt Mencaudées ou environ. On voit auffi 
faire eft décidée par le Confeil uni aux Ad- dans cette méme Seigneurie un autre petit 
joints, &  ce Jugement eft décifif, fans au* Bois, appellé le Bois-ie-Duc : celui-ci eft 
cun appel ni révifion, Cette révifion ne de trente Mencaudées. Il paflé dans le 
furfeoit pourtant point l’éxécution de la Village de Vennegies un petit Ruiffeau 
Sentence du Confeil; mais" on a un an &  nommé le R uisseau de V ennegies. 
un jour, pour la demander, á compter du VENNES. Voyez V annes. 
jour que la Sentence a éré prononcée. Com* VEN NENSES, Péuples d’Éfpagtíe, fe-
me cette révifion eft fujette áde trés-grands Ion Pline *, qui dit qu’ils étoient, ainíi qaea Lib. j.d  
fraix , on y a recours fort rarement; de les Carietes , de fAÍIcmblée genérale de ’̂ 
forte que les Sencences du Confeil peuvent Ciunia. Comme une ancienue Infcriprion 
pafter ppur des Arréts d’uneCour Souverai- qui fe trouve dans la Ville de Bfefce en Ita- 
ne. Ce Conléil eft auffi une Cour Féodale, be , fait menrion de ces Peupies fous une 
qui juge íbuverainement des Fiefsmouvans différente Orthographe; car on y lit Carie- .  
de Leurs Hautes-Puifiances, dont nul au- tum , V en1®sdm , Alde b a cru qu’on de- ̂  
tre Juge ne peut prendre connoiflance. II volt tire dans Pline V enleses , au lieu de 
juge auffi de divers autres cas, comme en V ennenses.
matiére des Domaines du Souverain , des ‘ VEN N 0 N7E, Ville de la Grande-Breta- 
djfférends entre les Communautez, des droits gne. L ’írinéraire d’Antonin la marque fur la 
de pofleftion , des difputes fur les Tefta- route de la Muraille á Portus Rutupis, entre 
tnt-m des affaires qui concernent fes fup- MaudveJJedum, &. Bermaventia, k douze

3 mil-
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milles cíu premier de ces Lieux &&dix-fépt gtz de leur Iivrer pour Tribut, II fellólé 
lililíes du fecond. Sur cela Mr. Weffeling qu’il y en eut cinquance Nobles &  einquan- 
remarque que les Anglois conviennent que ¡te Roturiéres. Aprés que les Mames'-eu- 
V ennoNjE, ou V enonje , doit étre cher- rent été chaffez d’Efpagne, le Cardinal Zi- 
c hé aux enviroiis de Cleycejicr, Ueu ou rizeo» Archevéque de Toléde , aequkce 
deux chemins Milliaires le joignoient, &  Cháteau avec ces appartenances en 1573. 
par oú on alloít de Lindum á Londres. On &  il y fonda un Couvenc de cent Filies , 
prétend1, que le terrein desenvirons eft qui doiveiit prouver qu'elles fortent d’une 
le plus elevé de toute la Grande-Bretagne, Famille Chrédenne de tems immémorial. II 
&  qu’on y voit des fources d’oú namént doit auffi y en avoir cinquante Nobles &  
des Riviéres qui eoulent de différens cótez. cmquante Roturiéres. Ces filies dépuis efe 
Camden qui lit V ennon/e &  Bennones , tems-lá ont été transférées dans la Ville de 
veut que le nom moderne foit Benfordbridge, Toléde, oü leur revenu a été encore aug- 

VENNONII, ou Venii, Peuples de la -menté. Elles y font élevées dés l’age de 
Khétie: Díon Cafiiush les mee au nombre fépt ans, &  celles qui veulent fe faite Re
des Peuples des Alpes, qui prirent les ar- ligieufes y demeurent. Les atieres qüi ont 
mes contre les Romains &  furent vaincus dellein de fe marier, ont la liberté de for- 
par Publius Silius. Ce font íes V innones tir, &  on leur donne á chacune mille écns 
de Ptolomée c, les V enones de Strabon d, plus ou moins du fonds de cette Maifon qui 
qui les place avec Ies Rheti á l'Orient de eft fort riche, &  qui tire de la feule Terre 
la Ville de Cóme. Ce font auffi les V en- de Venta quinze mille Ducats de rente. 
nonetes de Pline e , qui les nomme parmi Cette Terre a cinq grandes lieues d’étendue 
les Peuples qüe fubjugua Augufte. avec droit de Juílicefurbeaucoup deBourgs

VENOSA , Venujta , Ville d’Italie au &  de Villages des environs. Mr. Berrauk 
Hoyaume de Naples, dans la Bafilicate, a- dans fon Journal d’un Voyage d’Efpagne dit 
vec titre de Principauté &  d’Evéché fuffra- que l’Hiftoire de cette fondation eft écrite 
gane de Matera, felón Mr. Comedle f , qui fur une grande pierre quon ttoüve á l’en- 
ajoute que cette Ville eíl fituée fur la lli- trée &  a la fortie de la Forét de Venta, 
viere d’Ofanio. Cependant Magín e mar- V E N T A - B E L G A R U M  , Ville de 

■ queVenófa a environ dix milles de ceFleu- la Grande-Bretagne. L ’Icínérairé d’Anto- 
v e , &  fur le bord d’une Riviére qui fe jet- nin la marque fur la route de Regnum á 
te dans l’Ofanto. Selon Mr. l’Abbé de Londres, entre Claufentum &  Calicha Atre- 
Commainville h Venofa n’eft pas fous Ma- batum, k dix milles du premier de ces Lieux 
tera, mais fous Acerenza. Cette Ville é- &  a vingt-deux milles du fecond. Ptolo- 
toit Evéche des l’an 500. mée 0 qui a connu cette Ville la donne auf-”

VENOSTES , Peuples des Alpes felón fi aux Belges. Celar 0 nous apprend pour- 5< 
Pline *. lis furent du nombre de ceux que quoion trouve des Belges, des Arrebates, Bel. Gal. 
fubjugua Augufte, &  leur nom fe trouve &c. dans la Grande-Bretagne. La partie in- *■  **- 
dans flnfcription du Trophée des Alpes, lis térieure de la Bretagne, dit-il, eft habitéfe 
habitoient, felón le Pere Hardoiún, dans la par des Peuples, qui y écant paffez du Pays 
Vallée oú TAdige prend fa fource &. qu’on des Belges, ou dans le deflein de faire du 
nomme préfentement FaÍFenojca. bütin, ou de faire la guerre , s’appellent

VENPI, Montagne de la Chine 11, dans prefque tous des noms des Citez oú ils ont 
la Province de Queicheu , au Midi de la pris naiflance, &  aprés avoir fait la guerre 
Ville de Queiyang. Cette Montagne, en- dans le Pays, font demeurez &  y ont com- 
tiéreinent ifolée, a un fomtnet qui finit en meneé á cultiver les Terres. Venta fut la 
nnepointe Fon aigue,& qui a la figure d’uri Capitale des Belges établis dans la Grande- 
triangle ifofcéle. Bretagne; &  c’eft aujourd’hui la Ville de

VENSANENSIS, Siége Epifcopal d’A- Winchefter. Son Evéque fe trouve appel- 
frique, Dans la Conférence de Carthage fon lé Wentanus, parce que la Ville eft nommée 
Evéque eft quaiifié Fortunaiianm Epífcopus IVenta par Osberne p &  par divers autresp j,t vtía 
Venfanenfií. On ignore de quelle Provmce Ecrivains. S. Elphegij
étoit ce Siége. VENTA-DE-CRUZES, Villagfe de rA -c- “■

VENSIENSIÜM CIVITAS 1, Ville des mérique 4 , alTe2 ,.prés de Panama fur 1 eqtfafa-, 
Alpes Manóme*, felón laNotice des Pro- bord Meridional de la.Riviére de Chagre, v °y- cb. 
vinces des Gaules, qui ajoute que c’eft la qui fe dégorge dans la Mer du Nord. C e1- 
Ville V e n t io . Simler prend cette Ville Village eft rempli d’Hótelleries &  de Ma- 
pour celle que Ptolomée nomme V intium, gazins. On y tfanfporte de Panama les 
&  que fon croit étre préfentement la Ville Marchandifes fur des Mules, pour y étre 
de Vence. embarquées fur la Riviére dans des Canots

<&■  1. VEN TA. Ce moc dans la Gco- &  dans des Pirogues; mais les Lingots font 
graphie Ggnifíe une Taverne,ou une Hótel- voiturés par terre jufqu’a Portobello. Le 
lene dans la Campagne. II y en a un prodi- Pays du cóté de Venta de Cruzes eft entre- 
gieux nombre en Efpagne &  fur tout dans la mélé de Savanes , de Bois &  de grofles 
Caftille , oú elles font íituées fur les grands Montagnes de peu d’étendue fur-tout vers 
chemins, & généíalement trés-mauvaifes. Panama.

i.  V EN TA, Cháteau célebre en Efpa- VENTA-ICENORUM  * Ville de la 
gne, á fept o\i huit lieues de la Ville de Grande-Bretagne. II y a dans ritinérairfe.
Folédetn. C’eíl le Lieu oú les Maures ren- d’Antón in une route qui conduit de V enta 

fermoient autrefois les cent Filies Chrétien- Icenohum á Londres, qui en étoit á cent 
hes, que Maufegat Roi de Léoíí, &  quel- trente-huit milles; &  on y compte trente*' 
ques-uns de fes Succelfeurs, ont été obli- deux milles de V inta-Icenoeum á Sitoma*

gam-
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%iM. Ptolomée » ¿ondúe- éétté Ville Vfeft- 
ta Simenorum ; mais' ilfaut fans doüce tire 
Icenorum; car il eft cofiftant que les Icirii 
onc ¿té une Nation puiflánté dáos la Grate 
de-Brétágne. En .effet Tácité Pappellé 
valida g m ; dé íbrte'qu’Üne léroit pas na- 
turel, que Ptolomée qui donne jmquaux 
noms' des Bourgs cte la Grande-Bretágne , 
eüc pafle fous lilencecelui d’un Peuple 
cónfidérable. Cbmme lé MS. de Ptolomée 
de la BibliothéquePaJatine a ’lfUvus au lieu dé 1 
Sffkém'i c’eft uñé nouvelié raiíbn qdi auto- 
tile te changement de Etitévhs en ’i*í»8;. Un 
MS. dé l’Itinéraire d’Antonin, au lieu de 
Venta-Icenman lit Férttá-lchrufíi i &  d'áu- 
tres portent V entactnorum , ou V estí* 
C ekomum. On voit aujourd’hui les 
ruxneé de ¿ette Ville dafis Nordfólckshire, 
fur lebotd dé la Rigiere Wentfár, prés* 
d’un lieu nomm#G|/?ír. Ces ruines occu- 
pent trente Acres d’éteódué ; &  Ton y a 
déterré quelques Médaillés. '  Un peu plus 
haut, 51 y a vers la fóurce dé la RiViére; 
un vieux Retranchement quarré de vingt- 
quatre Adres d’éténdiie, qu’on croit étre 
les reftés de qnelqüe Ouvrage des Romains, 

VENTA-SILURUM, Villede la Gran- 
de-Brétagtié. . II *én éft Fait métttiofi darás 
l’Itinéraire d’Antoniri qui la marque fur lá 
route d’ifca, a Cáileva, entre Ifca &  Jbofte, 
á neuf anilles du premier de ces Lieux &  í  
pareille diñante du letond. Quoique cet- 
te Ville ait. beaucoiip pérdü de la premiéré 
íplendeqr, pwfqii’bn fien déconvre 'qité les 
ruines , elle ne laifle pas de conlerver en
coré fon abcien nom. . Ori l’appieile Caer* 
G went , c eft-á-diré tlrí/s-Penta '; CáfeR, &  
Cair dans la Langue Bretonne Ggnífioit uríé 
Filie, ou un Cbáteau. ' On croit avec beau- 
coup de vrafiémblance, qüe Chepftcrttr dafis 
le Comté de Monmouth s’eít aggrandí des 
ruines7 de la Ville de V enta-Silurum, qui 
étoit la Capitale de la Provincc; &qui  luí 
donnoit méme foti ndm ; car ce Pays a été 
long-tems appellé' Guent, &  Wtnts-lárid* 
Elle étoit fituée a1 quatre mitíes de Chepf- 
tow, en tirant vers lé Sud-Oueft. Oñ y 
Voit Ancoré les teftes des murailles, qui a- 
Voient énviron mille pas dé tour quelques 
Veftiges dé remparts &  dé portel &  I’on 
y  á deterré diVérs moííutíiéris d’abdquité, 
coinme des pavez. a la Mofaique, &  des 
Médaillés. On trouVe dáhs rHiftoire qn’iJ y 
a éü datts cette Ville une 4 cádcm|e, oú éc. 
Tathay ¡ Bretón, fiit appellé pour ebfeigher;
. VENTABRENS, Bourgade de France, 

dans la Provenée, Viguerie &  Recetté 
d'Aix. II y a dans fbh Temtoire un Priéu- 
ré dépetidaiit de Motit-Majeür &  qu’on 
nomme St. Hbhoré de Roc-ÉaVeur. \ 

VENTADÓUR , Cháceau dé France 
dans le í  jmouGh á qúélques lieues dé la 
Ville d’tífieL Ventádbur fut étígé eh Du
ché Gmpié ffl’aií 1578- &  leí Lettres ftl* 
réint Vérifiéés au Parleiiterit la méme ¿mée. 
En 1589. la méme Tetare fut érigée en Pai
ne, &  les Lettres én' faréht .éñregítrées le 
4: de Janvier 1594- petite Ville d’UE 
íel t il  ie Chef-lieu de cetté Duché Pairie, 
dorit lé Cháteaü eíl fitué. á qudqués lieues 
dé la Ville. II v a beaucoup de SeigneurieS 
qui en dépendent, &  cette Terre peut va-

V  E N. ' V E K itf

a Terre dé 
Labour.

tófi quíbze mille LiVres de renté; Ees !tíâ  
bitáns de Tulle fórméreñt oppofiítioB a la 
prenúére éreñion de VeUtádbür é¿ Duché;
&  ils ñe s’en défiftéreñt qua condidon que 
lé Duc foriderbit dans Ieur Ville uú Collége 
de jéfuites. Cette condition ne Tút accom- 
p'lie qu*en ló ib . &  l’Eglife ne fut méme a- 
chevée de bátir qu’en 1701.

V E N T E N G , Ville dé lá Chiné <3 dañe 4 Â as SI- 
lú Provihce dé Xañtung, au Départeméntne,lf' 
dé Tengchéü, cinquiéme Mécropole de lá 
Province. Elleeft de 4* d. 51'. plus Oriénta
le que Péking, íous les^b. d. 57'. de Lad- 
tude Septentrionale. V  

V E N T IA , Ville dé la Gaule Narbon*
'úoiíe felop Dion Caffius e. Vóyez Ven- l tíib* 
SIENSIUM , VlNCtrrt &  VlNTltlM. ^

VENTIMÍIXE. Voyez V inté^illé.
, V E N T I S P O N T E , Ville d’Elpagne.
Hirtius 1 eft le feUl qui en fafle méntion. Bcl* 
Comme ií Fait entendre qu’elle étóit voifine 
dé Carruca, elle devoit étre dans la Bédque.

V E N TO T1E N E , lile de la Mer de 
Tofcane í ,  á quelques lieues de la Cóte dû .M"ít!?‘ 
Royaúme de Naples, á l’Occidéñt de 1’Iílei me e 
d’Ifchia. ]

V E N T R & , Ville díítalf feloü Diodo- 
re de Sicile h, qui dít que les Romains y ^ j í ’ *** 
erivoyéreñt uñé Coloñie vers Pan 351. dé ** 
la fbndadon de Rome.Il y  en á qui Veulent 
lire V elítraí , au lieu de V entr&.

V ÉN TS (tes) ce terme eft II eflefitiel k 
lá Géo^plu^qujil mérite bien ud Ardele.

Í[e me mrvirai d’üne LettVe ihlerée dans le 
bptiéme Entretíen Phylique dú P. RegoaulE 

Ce Savañt Jéihite a traité céttfe1 matiére 
d’uné ■ maniére fi fatisfaifante que je me fe- 
rois fcrupüle d’y rienírhañgér. J á̂jouterai 
tout au plufi quelques mots pour plus de 
ciarte. 11 fepropofé üxqueftions áuáquélles 
il répohd dans te méme ordre.

Les queítíobs íolit celles-ei, Qu’eft ce 
que lé Veht ? Combien compte-t-on dé 
Vedis? Ouelle éft eh abrege ^Hiftoire des 
Vénts ? Relies font les Caufés genérales 
des VentsrD’oú Vietit la direétíon difieren- 
te, la divetficé des VeiitS? D olí viennént 
tes différehtes qiialitez des Vehts?

I. ( t̂eftion. Q u eft ce que le V erítl C*eíl 
une agitariob íenfiBle de l’air; un tranlport 
féiiíiblS dé l’aiir d’Un lieü; dans un autre: 
L’évantail que la main rémñe, fie Fait qu’a- 
giter feñíiblement l’air , &  il prodüit uh 
pédt Vent fraiá, un perit Zephyr qui por
té la fraicheur.

II. Queftíoíi.Gnñbieh é’ompti-t-oñ d eF b ils?
On peut eji compter autant qu’il y a dé 
Points dafls i ’Hombfi j. puilqu'il envient dé 
chaqué pbint de 1’HoHfon. Cependaht on 
n’en compte qiie 32. ■ pareé que ce nombré-; 
íbffit jjour détermirier ceux qui lérvent á lá 
Navigatiori. En voici les nortíS, tela quilá 
Ibiit.nomiíiez fiif la Bbtdlole. ^

, N ord , Sud , "E8T> Oüest; N oríj-Est ̂ '
N o r d  - Oüest , , St® - Est ,  _ Sun - Oüest ■
N ord - N ord-Est , N ord - Ñ ord-O üest, 
Sod-Süd-Est , SüD-Sün-OirEST: Est:N oru- 
Est , Est-Süd Est ,  Oüest-Ñord-OüEst ¿
ÓüÉST-SÚD-OüEST ; NokD-QUART DE NORD-
Est í N ord-E ft quarí dé N o rd , Nord-Eft 
quartál’Eft, Eft quatt au Ñofd-Éít.

Les qüatre premiers, favbir Nord , Spiij
E ít j



Kst , Ouest , s’appeílent Vents Carói- 
k Aüx í parce qu iis viennent des Poiñts Car- 
djnaux de I’Horifon.

Les quatre fuivans, lavoir N ord-Est , 
N ord-Oeiest, Sud-Est , Sud-Ouest , fe 
nomment Vents Collate'kaux, parce qu’ils 

Jone entre les premier® á égale diftance. 
Chaeun des Vents Collatéraus le trouve 
précifément au-milieu de deux Vents Car- 
dinaux, ayanc fon nom compofé des deux 
Venís au milieu desquels il fe trouve. Eíl-* 
il entre le Nord &  fEífoil s'appelle N ord- 
Est , entre le Nqrd &  J’Oueft , Nohd- 
O uest , entre le Sud &  I’Est-Sdd-Est , en
tre le Sud & l’Oueíí Sud-Ouest.

Les huit Vents fuivans, dont chaeun eít 
fitué au milieu d’un Vene Cardinal &  d’un 
Collatéral, ont un nom compofé des noms 
de tous Ies deux. Un Vene efl-il précifé- 
ment au milieu du Nord & du Nord-Eíl, 
on l’appelle N o r d - N ord-Est  , au milieu 
du Nord &  du Nord-Oueft, on le nomine 
N o rd-N okd-O u e s t ,  &  ainíi des autres.

Les feize derniers tirent leur nom d’un 
Vene Cardinal &  d’un Vent Collatéral, á 
quoi on ajoute quart. Le nom de chaeun 
commence par celui du Vent áuprés duquel 
ü  fe trouve &  Ifinit par le nom du Vent qui 
en eíl le plus ¿loigné: par exemple, le Vene 
qui eíl le plus proche du Nord allane vers 
le Nord-Oueít, fe nomme N ord  quart de 
N o r d -O uest, ou N okd  quart au N ord- 
O uest,ou parce qu'il eíl le quatriéme á comp- 
ter duNord-Oueft au Nord; ou parce que 
fi Ion diviltí ¡’intervalJe qui eíl entre le 
Nord &  le Nord-Oueft, en quatre párties 
égales ou quarts, le premier quart de cet 
intervalle en commén$ant par Je Nord fe 
trouve terminé par ce Vent-lá. Si ce mé- 
me intervalle étant diviíe, comme nous 
avons dit, en quatre quarts, on cherche le 
aiomdu Vent qui termine le premier quart en 
commenjant par le .Nord-Eíl, il n’y a qu’á 
nommer cê V’ent Collatéral le premier &  dire 
Nord-Eíl quart au N ord, &  ainfi des autres.
. III. Queftion. Quelle ejh en peu de moto 
FHyioire des Vento ? II régne entre les Tro- 
piques un Vent coritmuel qui régne fans 
ceñé de l’Orient á TOccident. II y a d’au- 
tres Vents. remarquables entre les Trapi
ques & qu'on appelle Vents Aiizéz. Les 
Pents Alizez font les Vents de Nord-Eíl &  
de Sud-Eíl qui fe font fentir entre les Tro
nques. Hors des Trapiques depuis le 23. 
d. de Latitude, on fent up Vent d’Occí- 
dent aifez conftant. L ’Orient a fes Mous- 
sons , qui font des Vento Péríodiqueŝ  on qui 
foufflent reguliérement de divers endroits 
felón la di ver fi té des Saifons. Telsíbnt ces 
Vents quirégnent dans les Mers de J’Inde 
&  de l’Arabie, &  qui foufflent pendant fix 
mois d’un cóté de i’Horifon &  pendant les 
autres fix mois.de.l’autre cóté de l’Horifon. 
II y a des Moussons d’HVver &  des Mous- 
sons d’Ete'. On appelle Mmjfons dHyver 
les Vents qui viennent pendant fix mois 
environ d’entre le Nord &  l’Eíl. On 
nomme Mouffons d’E té, Ies'. Venes qui 
viennent pendant fix mois environ d’entre 
I^Nord &  l’Oueíl.

13 y a peu de Vents réguliers Se périodi- 
ques en compataifon des Vents variables.

*28 y  e k
Les Verdsvatiahks foritceuic qui tantót fouf* 
flent,& tantót ne foufflent point,qui foufflent 
tantót d’un cóté &  tantót de l’autre. Les 
Vents qui fe font fentir dans ces Contróes 
font prefqüe tous des Vents variables:

L es, O uragans font des Vents qui por* 
tent le ravage dans le Pays qu’ils traver- 
fenc Le Vent d’Eíl eíl ordinairehieht fec par 
rapport ánóns: le Vent d’Ouefl pluvieux: 
le Vene du Súd chaud; le Vent du Nord 
froid. Enfin les Vents font tantót nuifi- 
bles, tantót falutaires.

IV . Queílion. Ouelles font les caufesgenéra
les des Vento? L'eruption violente des va- 
peurs &  des exhalaifons caufée par les fer- 
mentations fouterraines: la raréfáótion de 
l’air, parles fermentations fouterraines ou 
par la cháleur du Soleil; la chüte des nuées.

L'éruption violente des vapeurs &  des exha
laifons. On ne peut doutéí qu’il n’en forte 
de la terre & des eaux; il en forc des An- 
tres, des Goufres, des Abimes. 11 en ttaíc 
un en Provence de la Montagne de Mali- 
gnon , lequel ne s’étend pas plus Ioin que le 
penchant de cette Montagne. II en naít 
un ature dans le Daupfiiné prés de N ilfon- 
ce , lequel s’étend afléz peu.' On voit quel- 
quefois en plein calme les eaux de la Mer 
fe frífer tout d’un coup áutour d’un Navire 
avant que les voiles* s’enflent ; les flots íe 
former en fillons &  fe poufler les uns les 
autres, vers un certain cóté , puis vous 
fentez le fouffle du Vent.

Or Comment fe forment ces fortes de 
Vents? Pour le comprendre, on peuteom- 
parer les creux foüterrains á la cavité d’un 
Eolipile, les chaleürs' fouterraines, á celle 
du feu furquoi on met l’Eolipile &  les fen- 
tes de U Terre , les Antres , les Ouvertures 
par oü les vápeurs peuvent s’échapper, au 
trau dé l’Eolipilé. Mettez fur le feu l’Eo- 
lipile qui contienne un peu d’eau: bien-tót 
l’eau s’évapore, les vapeurs íbrtent rapi- 
dement, forcees de paffer en peu de tems 
d’un grand efpace par un petit pouíTent l’air, 
&  cette imprefíion rapide fait fentir uneef- 
péce de vent. t De méme la formen catión 
des" vapeurs fouterraines font fortir'brufi 
quement de cértains endroits de la Terre &  

‘ des Eauxcommeautant d’Eolipiles degránds 
amas de vapeurs ou d’exhalaifous. Ces 
exhalaifonŝ  &  ces vapeurs, élancées vio- 
lemment, chafient l’air felón la direélion 
qu’elles ont rejues en fortant de la Terre' ou 
des Eaux. L ’air chafíe violemment com- 
munique foft mouvement á l’air aurérieur. 
De la ce couranc fenfible d’air, en quoi con- 
fiíle le vent; de la ce flux, ce coulement 
fucceffif d’air, qui femble imiter le mouve- 
ment^des flots &  fait íes boufées. Én eífet, 
quelquefois lorfque le tems eílferain&l’air 
tranquile, fur la Garonne proche de Bour- 
deaux, dans le Lac de Geiiéve, &  dans la 
Mer , on voit des endroits boüíllonnér tont 
á coup,& dont les bouiüonnemens íbnt fui- 
vis dé vents impécueux,de furieufes tempe- 
tes ;&  Fienus dit que fe promehant un jour 
au bord de la Mer, il vit fortirdes eaux 
un brouillard comme une éfpéce dé fumée, 
&  que ce brouillajd fot fuivi d’une tourmen- 
te des plus terribles. Et qu’eíl-ce qui pro- 
-duit les T vveoxs , ces vents fi redoucables

dans
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dans íes Mers des Indes? les Vapeurs &  
les exhaiaifons fouterraines ; car a vane 
les Typhons, les eaux de laMerdevien- 
nem tiédes;on fent une odeur de foufFre& 
leCiel s’obfcurcit.

La rarefa&ion de f  Air. L ’Air rarefié íbit 
par Ies fermentations fouterraines, íbit par 
la chaleur du Soleil, ne peut occuper un 
plus grand eípaceíans chafler l’air voilin; 
l’air challe coule vers l’endroit oii Í1 tro ufe 
moins d’obftacle, &  íicecoulement eft fen- 
fible, c’eft unvem.Amfi l’air delachemínée 
rarefié par la chaleur produit dans fair qui 
l’environne un petít vent dont le mouve- 
ment s’aecélére &  fe fait encendre dans 
les interdices de la porte ou des fenétres 
de la chambre oü l’on fait du feu. Pourquoi 
pendant l’Eté le Soleil levant eft-il íouvent 
aecotnpagné d’un petít vent ? C’eft apparem- 
ment l’effet de la rarefaétion de I’air, cau- 
fée par la chaleur du Soleil &dontl’Ímpref- 
fion fe fait fendr jufqua nous. Aprés cela 
faut-il s’étonner s’il regne entre les Tropi
ques un vent qui íoulBe fans ceñe de 1’Orient 
vers l’Occident?La rarefaétion que la cha- 
leur du Soleil caufe dans l’air, dans les va- 
peurs, dans les exhaiaifons, avec une direc
ción de l’Orienc á l’Occident^peutcauíer ce 
phánoméne. Auffi les Mariniers obfervenc 
que ce vent eft plus fort le jour que la nuit.

La chúte des nuées. La chüte des nuées 
fondues par la chaleur de l’air &  devenues 
plus pefantcs, agite fort I’air inférieur, &  
eette agitation violente eft un vent qui dure 
peu, mais impétueux. Ces fortes de vents 
forít fuivis ordihairément de la pluye; par-, 
ce que les nuées, dont la chüte les produit, 
fe refolvenc en goures dans leur chüte. 
Quelquefois les Mariniers, apperfoivent au- 
deffus d’eux une nuée qui parole d’abord 
fort petite, parce qu’elle eft fort élevée, 
mais qui femble s’élargir peu á peu, parce 
qu’elle defeend &  s’approche, &  dont la 
chüte fur laMer eft accorapagnéedepluye, 
d’orage, &  de tempére.

Enfin la hauteur , la largeur , la fitua- 
tion des Montagnes rétrecit quelquefois le 
paífage des vapeurs de l’air agitez, &  
caufe par-láde í’accélératipn dans leur mou- 
vement. Ce mduvement deviene feníible 
&  c’eft un vent réel. Auffi quand les Vaif- 
íeaux .paflent le long des Cotes de Genes; oü 
il y a de hautes Montagnes &  qu’ils ftmt 
vis-a-vis de quelque Vallée dontladireétion 
regarde la M er, on fent un vent confidé- 
rable qui vient des ierres.

V . Queftion. D'ou vient la dirección dif- 
f  érente, ou 1a diverjité des Vents ? De la ü- 
tuation diverfe des Principes, ou des en- 
droits d’oú part l’impétuofité de l’air,&  de 
Ceux qui la réfléchiíTent. Les Corps qui 
partent d’urí endroit, fuivent la direñion 
qu’ils ont re^ue d’abord, jufqu’á ce quequel- 
que obftade leur donne une direftion nou- 
velle.Le goulet d'uneEolipile regarde-t-il le 
Sud? il en fort un vent qui vient du cote 
du Nord. Ce goulet regarde-t-il le Nord? 
il en fort un vent du cote du Sud. De 
méme la direéüon d’un vent qui fort de la 
Ierre  oudes eaux répond k la direftion de 
í’iffue par laquelle il fort. I! y a en Pro- 
Vence une Moa tagne percée au Septentrión

V E N ;
&  au Midi: de ces deux ouver tufes Pppo¡ 
fées fortent deux Vents oppofez; de lá 
premiére un Vent qui fe répand du Midi 
vers le Septentrión; de l’autre un Vent qui 
fouffle du Septentrión vers le Midi. Sui- 
vant le méme principe fe fait-il dans l’air 
quelque rarefaétion confidérable du cote du 
Midi? L’air lateral poufle par la forcé de 
l’air rarefié, coule vers le Nord ou la rc- 
fiftance eft moindre, &  c’eft un Vent du 
Midi. La rarefaétion fe fait-elle du cóté 
du Nord ? L ’air poufle coule vers le Midi 
&  c’eft un Vent du Nord. Un Vent ren- 
contre-c-il des hauteurs , des Montagnes, 
des nuages?il fe réflechit,faifant un Angle 
de reflexión á peu prés égal á l’Angle d’m- 
ciderice. Déla un Vent de Midi devient un 
Vent de Nord; un Vent de Nord devient 
un Vent de Midi, &c. Si des Vents partís 
de divers endroits viennent á fe rencontrer, 
le plus foible doit ceder á la direclion du 
plus fort, puifque la plus grande forcé l’em- 
porte. Qu’un Vent de Nord ou de Sud 
rencontre un Ventd’Occident ou d'Orient, 
le plus foible pirouette, s’abforbe, &  c’eft 
une efpécc de tourbillon.

On peut maintenant comprendre aíTez 
aifément ce qui regarde le Vent d'Eíl qui. 
regne entre les Tro piques. Ce Vent n’cft 
point caufé, ce fembie,par le mouvement 
journalier de laTerre fur fon Axede l’Occi- 
dent vers fOrient, car on trouve des cal
mes dans la Mer Átlantique proche de l’E- 
quateur, &  des Vents periodiquea d’Oueít 
lous l’Equateur méme, D ’oú vient done 
le Vent d’Eft qui regne entre Ies Tropiques ? 
A  mefure que le Soleil avance d’Orient en 
Occident il dilate l’air inférieur. L ’air dila
té poufle l'air qui le precede. L ’air épais 
&  grolfier qui iuit l’air dilaté íe méle avec 
luí rapidemenc á proportion que le Soleil fe 
retíre. Delá le Vene d’Eft qui ramene nos 
Vaifleaux chargez des richeífes de l’Orient.

On peut comprendre avec la méme faci
lité les , Vents Alizez , le Vent conftanc 
d’Occident entre le 23, &  le 40. d. de La- 
tiuide Nord, les Mouflons des Indes, les 
Vents variables &  les Ouragans.

1. Les Vents Alizez, ou les Vents de 
Ñord-Efí &  de Sud-Eft qui foufflent entre 
les Tropiques dépendent de la difterente 
fuuation du Soleil qui produit de plus gran
des rarefaftions fous les Tropiques que fous 
l’Equateur; parce que vers les Tropiques 
il eft plus long-tems fur I’Horifon.

2. Les Vents Alizez réflechis oblique- 
ment par les Cotes montagneuíes de l’A- 
mérique font la conftance du Verit d’Occi
dent qui íbuffle hors des Tropiques.

3. Les Mouflons des Indes dépendent 
comme les Vents Alizez de la difterente fi- 
tuation du Soleil qui rarefie plus l’air, ele
ve plus de vapeurs &  d’exhalaifons, quand 
il eft plus á plomb fur un Pays,& leur don
ne diferentes direétions íélon qu’il eft dif- 
féremment Gtué.

4. Les fermentations irréguliéres produi- 
fent les Vents variables.

5. L ’aótíon de quelque fouterrain, ou de 
quelque fermentation violente, lance-t-elle 
obfiquement en l’air une grande quantité 
de vapeurs d’exhalaifons '? Un nuage é-
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t%0 V E N.
p-Wg víent-ií á tomber obliguement dehaut? 
Vair chargé d’exhalaifons &  de vapeurs &  
pouHe paí une forte extraordinaire, fe ré- 
pandj confe rapietement fuivant la direc- 
t-ion qu’il a rejaie, agite, renverfc ce quil 
rencontre, fes Arbres, les Toics, fes Mai- 
lona; &  c’eft un O uragan. Les T rompes 
font caufées appareznment commeplufieurí 
Ouragans par les fermentations fouterrai- 
nes. Ces Trompes font des Colomnes de 
fumée qui fertent de la Mer. On voit d’a- 
bord l’eatt bouülonner; puis une fumée 
noire s’élance &  s’éleve avec un bruit 
fourd comme celui d’un Torrent. S’ií fe 
rencontre un Vaifléau, la violente de la 
Colorone obfcure brife les Voiles, fouleve 
quelquefois fe Vaifléau iflétne. Le Vaif- 
feau foufevé retombe bien-tót par fon poid* 
&  fon mouveiifent accéléré dans fa chüce 
l’enfévelit dans fes eaux, tandis que la Go- 
lomne continué de s’élever en tournant ra* 
pidertient &  va fe perdre dans fes nuées. 
Quand les Mariniers apperjoivent le péril, 
ils tirent quelques eoups de Canon chargez 
de barres de fer,afin d’éloigner par l’impul* 
íion de l’air la Colomne redontable, ou de 
la couper &  de la difliper en diflipant l’eau 
qui la compofe.

VI. Queítion: Pourquei les Venís font-ils 
fecs oií humides, cbauds ou froids, nuiftbks ou 
falutaires? £ov viennent les différ entes quali- 
ttz des Venís? La plflpart viennent des di- 
vers corpufcules qu’ils emportent avec eux 
felón fes regions dlverfes qui fes voyent 
naitre on qu’ils traverfent.Les Véllte font-ils 
peu chargez de vapeurs? lis íont fecs; dé
la les Vents d’Qrient qui traVérfeflt beau- 
coup de terres, pen de Meri font¿ órdi* 
nairetnent fecs. Les Vents pórteht-ils 
beaucoup de vapeurs ? Ils font humides. 
Déla fes Vents d’Occident, qui traverfent 

^beaucoup de M e rs, font ordinairement 
pluvíeux. Les Vetits vientierlt-ils des Pays 
chauds? lis font d ’ordiñaire cháuds; parce 
qu’ils apportent des vapeurs, des exhalai- 
íbns, ou des par tic ufes d’air agitées de ce 
íñóuvement eh toút feñs qui fait la cháleur. 
Déla fes Vents dü Midi font ordinairement 
chauds. Le froid du rigoufeux Hyver de 
1709. parut étre plufieuts jours l’effet d’un 
Vent de Sud; mais les Montagnes qui font 
au Süd de París, étoieñt alors couVertes de 
iieiges, &  ce Vent de Sud pouvoit n etre 
qü’un reflux d’uñ Vent de Nótd qui avoit 
précédé. Les Vents vienneñt-ils des Pays 
froids ? Di íoñt d’ordinaire froids ; parce 
qu’ils apportent des párticiiles qui n’ont 
qti’ün mouvement direft ou qui portent 
beaucoup de Seis, deN iffe, de Glajons, 
ce qtií contribue certainement á refldre fes 
Venís froids. En effet tóectéz de petits 
gla£ons á l’ifiue d’uíi foufflet ; il eh fbri; un 
Vent plus frbíd. Déla fe Vent du Ñord 
eft ordmairément froid. Enfin fes Venís íont 
nuifibles ou falutaires, feloíi que les córpüfc 
cules dont ils fe charlent efl divefs ehdfoits 
fbnt falutaires óu tnufibfes. Voyez 1’Ard
ele Anemograprie.
' VENUS-PYREN&A. Voyez Á fhrc-
disium-Promontorium , &  Pykené. ‘

VENUSIA, Ville .d’Icalie, aux tónfins 
de laPottille Sí de la Lücanfe: Ptolomée »ia

donfie aux Ptucentfoi^  Plineaux11 Dam'ílb lü,, * a 
Ce derhier &  Velleius Paterculus * luidon- n. 
nene le títre de Colonie, Elle étqitdans* ^  3‘c, 
les Terres;&  fldnéraire d*Antonih ía mar-14' 
que fur la route de Milán íi la Colonne. II 
la place entre ín  Honoratmmm &  Opinutn, á 
virrgt-huic milles du premier de ces Lieux &  
a quinze milles du fecond. Au Ileu de V e - 
NustA quelques MSS. de cet Itñléraife portent 
V e n u s iü m ;  &  d’autres V e n u s it iu m ,  V e - 
n ü s io  ,  V e n u s t o  ,  V e n u s t a  ,  oii V e n u s id a .
Horace d dont V enusiaécoit laPatrie laifíéí/ L¡b. 1. 
en doute fi elle étoit dans la Lucanie ou Sem- ^  
dans laPouille; J*3S-

. . . S e ijv O r b * n < , L t t t m u  m t A p o lo s , én e e p i t  
«rat finm Job 1ftrmqut C*Asnal,

On vóit par-lá qué le nom National écoit 
V emusínüs; &  Tite-Live e l’a pareilfernent^^'1*' 
emplóyé. Les Greca, favoir; Polybe,Stra- 54‘ 
bon &  Ptolomée he different point des La
tín s pour l’Orthographe de ce nom :ils écri- 
vent Oievwi*. Plutarque cependánt d it:
Bevuífe. Le nom ffloderne eft Vbnofa.

V EN X A N G , Ville de la Chine f , dans/¿J® s> 
la Province deXantung, au Départementnei1' 
de Jencheu, feConde Métropole dé la 
Province. Elle eft de o. d. 10. plus Occi- 
delitalé que Pékitig, fous fes 36. d. 20'. de 
Latitnde Septentrionale.

VEN X U Ij Ville de la Chine e , dans laí Ibid. 
Province de Xanfi, au Département de 
Tai ven', premiére Métropóle de la Provin
ce. Elle eft de 5. d; 47'. plus Occidentale 
que Példng, fous les 38. d. deLatitude 
Septentrionale.

VEPICUS, Orteliüs h met une Ville de* Thelaur. 
cé rióm etí Itálie, &  íiroit devoir la placer 
dans le Picehuirt. II fe fonde fur ce pafla- 
gé de Siiius Italicus *: * ijb. e. 1.

Y t f i a a  i  q tu riíilá l* ó b H K h  n ta H o ra U le  á h  a lio  
S o tu rn o , J lá to it  g e n ito r , q o tm  c tm ú n e  Cirrt 
jE.tatttw fo rm é  v o lita n  p e r  a tb e ra  j u jf t t  
É t j p o r f i t  p h tm is  C T K fítm  f v g w itis  b o n o rm .

Mais il eft a fetnarqúer que tous fes Com* 
tnentateufs convienneüt qu’il y a fautedans 
ce paffage deSílius Italicus. QuelquesMSS. 
portent Vepicus , d’autres Voptcus, &  d’au- 
tré^Dí Picus. Barthius t a voulu íbutenif * Lib. t. 
qu’ü Failoit lire Vos Picus ? Maís Ñ. Hein- c* 
filis eft pour Hoc Picus i &  cette corre étíon 5‘ 
á été fuivie parDrakenborch;de forte qu’il 
n’efl; aucunement queftion d’une Ville ap- 
pellée Vepicuí; mais de Picus qui fnt méta- 
morphofé par Circé. -

VEPÍLLUM , Ville de l’Afrique propre: 
Ptolomée 1 la marque au nombre des Villes l Lib. *.c 
qui étoient áu Midi de Catthage, entre Ies 3* 
Ffeuves flagradas &  Tritón.

VER. Voyez T u .
1. VER A ,' Ville de Médie. ■ SEtabonm̂ , Lib. ti. 

dit qu’elle étoit báñe dans un Lieu ¿léve & p' s*3’ 
fbrt par fa fituatíon &  qu’Antoine la pnt
dans fon eXpédidon coctfe leí Parches.

2, V E R A , Orteliüs dit Colonie d’Italic,
dans la Toícane, feloíi Q, Fábius Piftor # Líb. *• 
qui en fáit venir Ies Habitaos de Verone.
Je ne trotee íien de cela dans Fabius Piétor, 
je vois feulement dans la divifion de l’Ita-

lie
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V E R.
¿ Kg. jff. Re par C. Sempronius * que Vera étoit' ti

ñe Famille de la Tofcane qui donna fon nom 
á la Ville de Y e r o n e . -

3, VERA t  r  leuve de la Gaule j’ felon 
l Thefiur. Orteliusb, qui cite l’Auteur de la Vie de 

St. Eliphe Martyir. ». ■
t Déliees . V E R A , Ville d’Efpagne c au Royau- 
¡ y -  me de Grenade Vers les confias du Royau- 
p‘ ' me de Murcie. C’eft une ancienne Ville 

connue autrefois íous le nom de Vírgi $ d’oü 
vieñt que le Golphe ou Parage qui eft á la 
hauteur de Murcie &  de Grenade portoit le 
nom de Virgitanus Sinus. Ifaac Vóílius ne 
conviene pas pourtaw; que V e r a  foit la Virgi 
des Anciens. Voyez V i r g i .  

p Ibid.p. 5. V E R A , Vallée d’Efpagne d, dans la 
Navarre. C’eft la plus Septentrionale de 
toutes les Valides qui divifent la Navarre. 
Elle eft fertile, elle ahonde en bons Pátu- 
rages &  elle eft arrofée par la Riviére de 
Bidaflba. II s’y trouve quantité d’Animaux 
domeftiques &  fauvages.

6, VERA Riviére des Etats da Ture 
en Europe. Elle prend fa fource vers les 
confins de la Bulgaríe, &  court dans la 
Macédoine du Nord au Sud en ferpentant. 
Elle baighe Seres &  fe décharge dans le Gol- 
phe de Salonique, entre la Ville de ce nom, 
&  rEmbauchure dii Vardar. Cette Rivié- 

e dtlai. re que Mr. de rifle e nomme-Gujco, &  
qu’on appelle auffi V e r ataser  eft prife 
uour le Chidorus des Anciens.

i .  VERA-CRUX, ou la N ouvelle- V e 
r a -Crux  , Ville de I’Amérique Septentrio
nale , dans la Nouvelle Efpagne, au fond 
du Golphe de Méxique, dans l’endroit od ia 
Cote aprés avoir couru aTOueft, commen- 
ce a tourner du cóté du Nord. Gette Vil- 

f  Voyagei, fejon Gemelli Careri f,eftfituée á 18. d. 
t.6,p,244. L atii;Utie Septentrionale, fous les

277. d. 15'. de Longitude. Elle eft placee 
vis-a-vis d’ün bon Havre,formé par un&pe- 
tite Ule , ou plutót par un Rocher qui fe 
trouve précifément á fon entrée &  qui le 
yend fort commode. C’eft lá-deffus que les

marJe ce Havre. 11 y, a des aUneaux de 
fer attachez á fes mufailles du cóté qu’elles 
font face au Havre,, &  fon,y paíTe les ca
bles des Vaiflfeaux qui ne feroient pas en 
füreté á 1’ancre en certaines.lailons del’an- 
née, pendant lesquelles lesVems du Nord 
fouflent avec une grande violénce. Ce 
Port eft appelle S a in t  Je a n d e  U l l o a , &  
les EfpagnolS donnent fouvent ce méíne 
nom k la Vera-Crux. Cette Ville eft une 
place d’un fort grand commerce. Auífi 
fert-elle de Port á celle .dé Méxique &  á la 
plus grande partie des Villes &  Bourgs de 
ce Royaumé. Qn y débarqüe toutes les 
marchandifes de l’Europe , quife confument 
dans ces Quartiers-lá, &  Ton en tranfporce 
les denréés du Pays qu’o n y  amalle de tou
tes parts, outre que les trefors qui viennent 
de Manilla, dansles.Indes Orientales, fe 
iendent par Acapulco á cette Ville á trávers 
íe Pays. , .

¿Di toa■ La.Terrc-ferme 1 qui eft vis-á-vis deflf- 
Pefcríl̂ s’ je de St. Jean d’ÚUoa n’a aucuns arbrespro- 
Índes-Occ. che du rivage; mais quand on a marché 
t- j. c.iS< ]a piaineunelieue ouenviron,on trouve 

des Bais fort épaisoü il y a quautité de Be-
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tes fauvSgeS. C’eft fur cette Plaíne que k  
nouvelle Ville de Vera-Crux a étéconftrut- 
te. Elle a douze cens perches de longueur. 
Le Lieu s’appelloit auparavant, Buytron, du 
nom .d’une Mon tagne qui s’y .trouve vers 
l’Oueft. On la nomine Vera-Crux á caufe 
du vieux Havre de la Vraie-Croix, qui eft 
a cinq ou fix lieues du cóté du Nord, &  
qui ne peut pas contenir de grands Vaif- 
leaux. .La Nouvelle Ville de Vera-Cruit 
eft de figure loiigue &  s’étend d’Orient en 
Occidenc. Sgn circuir eft preíque d’une 
demi-lieue d’Eípagne, L’air ñ’y eft pas fai% 
fur-coút en Eté, Jorfque le Vent du Nord 
foufte; ce qui arrive fouvent. Les maifons 
font á moiqéenterrées dans Ies fables. Le 
Terroir eft ftériFe &  fablonneux, ce qui 
rend les provilions fort cheres. On eft 
obligé de les faire venir de fort loin.

Ceux qui eurent le loin de faire les mu
radles;, trompérent le Roí eifrontément, en 
ne faifant que de petits inurs minees, de 
ó. palmes de haut, qui pourroient á peine 
fervir de ehemin couvert; outre que prc- 
fentement on palle á .cheval pardefiusé- 
tant entiérement codverts de fables, &  il 
eft inutile. de fermer íes portes de la Ville. 
Elle a quelques Baftions &  quelques Redou- 
tes j mais á une fort grande diftance les uns 
des autres, &  fort irréguliers; il n’y a que 
deux petits fortsou Redoutes fur le riva
ge , qui pourroient faire qiielque défeníé,

Jean Hawkin , Amiral, Anglois, entra 
dans ce Port au mois de Septembre 1598. 
&  y tróuva. douze Navires d’Efpagne char- 
gez de riches marchandifes, qui le prépa- 
roient á faire voile.íi neleur íit aucun tort, 
il demanda feulement des vivres pour fon 
Eicadre en payant. Le lendemain comme 
il arriva une Flote d’Efpagne de treize Na- 
vires chargez de riches marchandifes, avec 
le nouveau Viceroi, &  dont il pouvoit ai- 
fément fe rendre maitre avant qu’elle fút 
entrée dans le Port, on fit un accord avec 
luí &  il lailfa entrer ces Vaifteaux. Mais 
il apprit qu’il ne faut pas le fier toujours 
a un Ennemi. . Dans íe tems qu’il y pen- 
foit le moins ií fut attaqué par les Efpa- 
gnols, ,& ayañt perdu dans le combar les 
meiileurs de fes gens, il fortit du Port a- 
yec deux Vaifteaux leulemenc, II n’eri 
fut pas quitte pour cela. Aprés avoir été 
agité par les Vents durant quacorze jours 
dans le Golphe du Méxique , les vivres 
íui manquérent, &  il fe vit contraint de 
mettre aterre cent hommes de fon equipa- 
ge pour en aller chercher. Ces cent hom- 
mes périrent preíque tous miférablement 
ou par les mains des Sauvages, ou entre 
celles des Efpagnols qui les menérent á 
Panuco &  delá á México. Ün fort petit 
nombre échappa aílez eXtraordinairement.

La Vera-Crux fut prife &  pillee en 1683. 
par un certainLaurenzílloCapítaine de Pira- 
tes du petit Goave: ils mirent pied á terré 
un matin á une démie-lieue de laVillevers 
í’Occident, &  furprirent les Habitans qui 
ne firent aucune dcfenlé. Ils mouillérent 
enfuñe á Pille des Sacrifices , afin d’étre 
hors. de la portée du Canon du Cháteau i 
qui ne peut nullement défendre ía Ville, en 
étant éloignée de demi-lieue, il ne fertque 
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pour teñir i  couvert lePort & les Vaifíéaux 
qui mouillent íous íes muradles*

L e Port de la Vera-Crux eft naturelle- 
nient fort par quantité de rochers que Ion 
trouve á Fentrée de part &  d’autre,& furles- 
quels touchent Ies Vaiflfeaus,qui ñe cónnoif- 
íént pas bien 1 endroic. ^uoique toutes les 
Flottes ou tous les limpies Navires, qui 
viennent d’Europe á la Nouvelle Efpagne, 
arrivent dans ce Port, cependant la V ille, 
au lieu d’étre grande &  riche comme Méxi
co , eíl petite, pauvre, habitée par peu d’Ef- 
pagnols, &  la plüpart du tems par des 
Noirs feulement &  des Mulatres; de forte 
qu’on n’y voit des Blancs que quand la Flote 
¡irrive. A peine eft-elle partie que les per- 
fonnes qni ont quelque bien > fe retirent 
dans Ies ierres, tant parce que l’air eíl tnau- 
vais dans la Ville, que parce que leur bien 
n ’y eft pas en fíireré; c’eít pourquoi fon n’y 
bütit que quelques petites maifons de bois 
de peu de durée.

2. VERA-CRUX , ou la V ie il l e  V era- 
C r u x ,  Ville de 1’Amérique Septentrionale, 
dans la Nouvelle Efpagne, aii Gouveme- 
ment de Tlarca!a, á 19. d. de LatitudeSep- 
tentrionale, á un quart de lieue du Golpfie 
du Méxique, á Ibis ante ou foixante-cinq 
lieues de la Ville M éxico, felón le chemiri 
que l’on prend pour y a!ler, &  á cinq lieues 
du Port de St. Joan d’Ulloa. Certe Ville 
fut nommée V era-C r u x ,  ou ¡a Vraic-Crmx, 
parce que fon Port fut découvert le jour du 
Vendredi Saint, en 1519. Les Efpagnols 
qui conquirent Ies premier® ce Pays, com- 
mencérent a s’étabUr dans cet endroit, mais 
n’y  trouvant point d’abri pour les Vaifléaux 
contre la violence des Vents dn Nord , ils 
Fabandonnérent pour aller á St. Jean d’Ul
loa , ajoutant au nom de ce dernier Port le 
nom de Vera-Crux. L ’ancienne Ville de 
Vera-Crux étoit outre cela eítimée fort mal- 
faine, á caufe qu’en Hyver les Vents de 
Sud-Eít, ou Sud-Sud-Eít y fouflant le plus 
fouvent, l’arrofoient de groflés pluyes de- 
puis le foir iufqu’á minuit. Le Soleil y 
étoit fort ardent depuís le matin jufqu’au 
foir; &  la Ville étant bátie fur unfablefort 
menú, ce feble s’abbreuve d’une humeur 
fort ahondante, que le Soleil ature en s’é- 
levant, &  la diflbut en vapeurs Fon chau- 
des, qui étant éparfes entrent dans les oa- 
rines &  offenfent le cerveau.

VERA DE PLACENCIA, Eourgade 
d’Efpagne dans FEÍtremadoure, prés de la 
Ville de Placencia. Quelques-uns la pren- 
nent pour l’Jmbracia des Anciens. Cette 
Boürgade qui tire ion nom de la Ville de 
Placencia, le donne i  un petit Quártier 
de Pays de la partie Septentrionale de FE£ 
tremadoure. V o y é z  P lacen cia .
; VERA-PAZ *, Province de FAmérique 
Septentrionale dans la Nouvelle Efpagne. 
Elle formoit autrefóísün Diocéfe particulier 
oü il y avoit un Evéque, mais aujourd’hui 
FEvécbé eft uní á Guatiinala, Le nom de 
Vera-Paz fut donné á cette Province,parce 
que les Anciens de ce Pays ayant áppris 
cómment les Efpagnols avoíent cosquis 
Guatiinala &  tout le Pays des environs fe 
íoumirent volontairement &  frm la moin- 
dre réfiftance. La Province de Vera-Pite

efl. gouvernee par un Alcade-Major* ou 
Préfident qu’on envoye d’E fp agn e,& q u i 
dépend de la Chambre dejuftice oudeEAu- 
dieiice Royale de Guatiiüala. Cette Pro
vince eft entiérement Mediterranée. 6 Ses i 
bornes font du cote du Nord, le Yucatán; Defcr. (jcj 
du cóté de FEft,las Honduras dfc Guatima- Occ, 
la proprement dite, au Midi Soconufco, & l̂v' 7‘ c 
au Couchant la Province de Chiapa. Sa lon- 
gueur &  fa largeur font de trente lieu» ou 
environ. Ses Habitans, qui pour la plüpart 
ont embraíle la Religión Chrétienne, font 
afíemblez dans un petit nombre de Bourga- 
des. Le refte du Pays eft inhabité ou 
poíTédé par des Sauvages infideles; fa- 
voir Ies Lecandones &  Jes Prochutéques,
Peuples cruels qu’on a peine á dompter. .

II y  a fort peu de Piaines dans cette Pro
vince , dont le Pays' eíl: affreux par íes hau- 
tes Montagnes, par fes Valides profondes, 
par fes précipices &  par fes épaifles Foréts.
11 eíl: coupé de quantité de Riviéres &  de 
Fontaines fans nombre. L’air eíl; aflez tem
pére dans le milieu de la Province, quoi- 
qu’il y  pleuvepreíque neuf mois fans cefler 
&  que le Soleil y luiíé fott rarement. Les 
excrémitez en íont brülées, &  trés-fujettes 
aux Moucherons , íncommodité commune 
aux Régions chaudes. Qn y trouve de bous 
fruits, de bons poiflons &  diverfes autres 
chofes néceíláires á la vie. Les Elpagnols 
n’y ont aucune V ille; mais feulement qua- 
torze Bourgades, oü ils íbnt mélez avec 
les Sauvages Chrétiens, &  dans Fuñe des- 
quelles les Dominicains ont batí un Couvent.
Cette demiére s’appelie Coban: elle eft la 
réfidence de l’Alcalde-Major; &  Thomas 
Gage lui donne á caufe-de cela le dtre de 
Capitale de la Province.

Les Naturels du Pays différoieíit ancien- 
nement de langage, comme la plüpart des 
Américains; mais depuis qu’on les a accou- 
tumez d’habiter en fociété, iis n’ont plus 
parlé que la méme Langue. Ils fent de mo- 
yenne taille &  de mesurs aifées. Ils font 
prefque tous pauvres, ayant fort peu de 
Coton. Leurs principales richefles íbnt des 
plumages de divers Oiféaux,dont ils com- 
pofent différens ouvíages. Ils ont appris 
d’autres Arts méchaniques depuis Farrivée 
des Eípagnols. 11 y a dans cette Province 
un plus grand nombre d’hommes que de 
femmes, qu’on a remarqué n’y vivre-pas íi 
long-tems. On n’en fait pas la raifon, puis- 
qu’eíles accouchent prefque fáns travml &  
fouvent feules &  fur les chemins: elles fe 
lavent auffi-tót aprés avec leurs enfansdaiis 
quelque Riviére. Le Terroir étant trop hu- 
rnide, n’eft pas bon pour le Fromenr; mais 
il porte du Mahis deíix fois Fannée. Les 
Foréts font toutes rémplies de Cédres blancs 
(k rouges, &  de plufieurs Arbres qui pro- 
duifent des chofes aromatiques. II y a anffi 
une agréablé variété de Fleurs odoriférañ* 
tes. Les Abeilles qui en vivent íbnt de dt- 
verfes eípéces. Les unes, fans! aiguillon, 
font leur Miel fort clairjd’autrés font avec 
des aiguillons; d autres font du Miel faüva- ,
g e ,  qui trouble le Cerveau auxhommes;
&  toutes font leur Miel fous l’écorce ou au 
pied des Arbres, dans des trous en ierre; 
mais fans faire des rayons, .Cette Province

nour*
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Jlíjurric des Lions ¿ qui dorment tout le }oür 
dans des Cavernes,ou au haut des Arbres, 
d’oü ils descendent la nuit pour chercher 
leur nourñture. lis font legers,mais timides. 
Les Sauvages les tuent, &  raangentleur 
chair qui eft blanche &  aflea boime. 11 y 
a auffi des T igres, mais grands, &  fort 
dangereux. Entre les Animaux á quatre 
pieds qu’on y  vbit, le plus grandeft celui 
que les Efpagnols appellent Danta, &  les 
Sauvages Beorí. U eft femblable á un Vean, 
fi ce n’eft qu’il a les jambes plus Courtes 
&  les pieds articulez comme l’Eléphanc. 
Ceux de devane ont cinq orteils, &  ceux 
de derriére quatre. II a la tete longue, le 
front étroit, les yeux pecits, le muleau 
pendant &  long d’une palme, les oreilles 
aigues,le col retiré,la queue couverted’un 
peu de poil &  la peau extrémement épaif- 
le. Quand il eft Eché il fe drellé, &  ou- 
vranc Ta gueule il montre fes dents qu’il a 
comme celles d’un Pourcéau. H vit d’her- 
bes fauvages, &  fa ehair n’eft pas mauvai- 
ié á manger.

Le cote de la Province, qui regarde l’O- 
tient, eft entrecoupé d’un nombre prefque 
infini de Ruifíéaux &  de Torrens, qui def- 
cendent du haut des Montagnes, &  qui s’é- 
tant aífemblez dans des canaux font plu- 
fieurs Riviére s navigables. Ces Riviéres 
\'onc fe jetter dans un Golphe large átlong 
qui fe termine vefs le Nord ou le Nord- 
Oueft en la Raye de Honduras. On Fap-

Íielle Golpho Doke, á caufe que fes eaux 
ont dbuces, quoique limonneufés* 

VERADA. Voyez V erala.
_ VERAGLASCA, Fleuve de Liguríe aux 
environa de la ViUe deGénes felón une an- 
cienne Infcription citée par Ortelius ■ *. 

VERAGRANÜS. Voyez Beregrani. 
V E R A G R I, Peuples des Alpes, done 

le ChfifrLieu eft nommé OSodurus, ou O80- 
dorus par Céfar b; ce qui fait que Pline c 
donne á tout le Peuple, ou du moins auné 
pándele nom d’O&edurcnfcs. Oétodurus qui, 
felón le fentiment de la plópart des Géo- 
graphes,eft aujourd’hui Manigni, ouMar- 
tigmch, fe trouvoit dans la Vallée Pennine, 
qui dans la.fuite donna fon nom aux V era- 
GRi de Céfar &  de Pline; car ils font appel- 
lez V állense dans la Notice de la Provin
ce des Alpes Graíennes &  Pennines. Cella- 
rius á croit qu’otidbit placer les Feragrt dans 
la Gaule Narbonnoilé, ainfi que les Sedrni 
&  les Nantuates; &  il en donne deux rai- 
ibns; Prémiérement parce que Céfar au 
eommencement du troifiéme Livre de fes 
Commentaires les joint avec les Allobtoges

S uis les confina desquelsils s’étendoient 
uaux plus bautes Alpes ; en fecoftd 
parce que Ptolomée marque tous ces 

Peuples dans, l’Italie, quoiqu’ils habitaffent 
au-delá des Alpes Pennines. Si done, a- 
joute Cellaíius, ils étoient placez entre les 
Allobroges &  les Alpes Pennines, de fa^on 
qu’ils.pouvoient en quelque maniere étre re- 
gardez comme habitaos flta lie , orine 
peut point les joindre avee les Helvétiens, 
&  les comprendre dans la Gaule Belgique; 
mais pn doic les laiffer dans la Narbonnoilé, 
quí etpitentre l'ítalie &  la Belgiquedudóte 
des Helvétiens.

VÉRÁGUA , Province de 1’Amén que 
Septentrionale, á I’Orient de celle deColta- 
rica &  au Couchant.de celle de Panama * .e De laet* 
Elle eft hvée par ¡a Mer du Nord &  parla 
Mer du Sud. Sa longueur dé l’Eft i  1’OuefíLir. 7. ch’ 
eft de cinquante lieues , &  fa largeur de»3- 
vingt-quatre du Nord-au-Sud, aux endroits 
oü elle eft plus étroite. Le Pays eft mon- 
tueux (Se en quelque forte impenetrable par 
l’épaiiTeurexcraordinairede fesBois. IIeft fi
che en Mines,principalementen Mines d’or.
Le Terroir ne porte ni Froment ni Orge; 
maisil eftaflézfertile enMahis& enherbes 
potagéres. II y a fort peu de Páturages ce 
qui fait que le Bétail y manque. Chrirto- 
phle Colomb découvrit cette Province en 
1502. en revenant du Cap Gracias á Dios, 
á l’Eft de la Province de Honduras. II des
cendí: d’abord dans rifle de Quiribi, qu’il 
treuva couverte d’herbes &  d arbres; &  a- 
yant pafte déla dans le Continenc, il vine á 
Cariari, Village fitué fur le bord d’une Ri
viére, &  fort peuplé de Sauvages,qui ac- 
courant armez d’arcs, de fleches &  d’épées 
de bois, s’éfforcérent quelque tems de chaf 
fer les Efpagnols, qui les adoucirent par- 
queíques prefens &  traitérent avec eux.
De la Colomb s’avanfant toujours versl’Eít 
arriva á Caravaro, Baye fort poiíTonueufe, 
de trois lieues de largeur &  de fix de lon
gueur. A  fon embouchure étoient des liles, 
dans Tune desquelles étant defeendu, il y 
trouvaquelquesCarcans d’or que les Sauva
ges échangérent volontiers pour des Sonnet- 
tes., &  firent entendre qu’il y avoic de l’Or 
en abondance dans la Terre-ferme. Ces 
Sauvages alloient nuds, á l’exception des 
fémmes. Colomb étant partí déla &  ayant 
vifité la Contrée d’Aburena, &  Catiba, il 
paila á Hurira, done Ies Habitans avoient 
íi peu d’eftime pour l’Or que les Efpagnols 
racontedt que les Sauvages leur en donnérent 
quatre-vingt- dix mares pour trente fíxfon- 
nettes. D ’Hurira il entra dans Cubiga, oú 
il ne trouva point d’or, &  ayant paíTé Por- 
tobello, le vent qui íe roidit du cóté de 
l’Eft 1’obÜgea de prendre fon cours vers 
l’Oueft. Ü y fut battu neuf jours d'une vio
lente tempéte ; ce qui fit appeller toute 
cette Cote Cofia de los Contrajíes. Enfin au 
eommencement de l’an 1503. il trouva une 
Riviére appellée par les Sauvages Tcbra &  
il la nomma Belen. A une lieue de cette 
Riviére, il y en avoit une autre que les In- 
diens appélloient V eragua; &  ce nom de- 
meura enfuñe á la Province. Les Sauva
ges qui demeuroiertt fur XYebrá afluroient 
qu’il y avoit quantité d’or dans Veragua; 
mais ayant. fondé l’Embouchure de l’une &  
de l’autre _Riviére, Colomb trouva plus a 
propbs. d’entrer dans celle de Belen, dont 
le Canal étoit profond.

Depuia ce tems-lá les Efpagnols ont trie- 
né des Colonies daiís la Province de Vera
gua, oü ils ont batí plufieurs Villes. Le 
Gouvenieur &  les autres Officiers du Roí 
demeurent dans Celle de la Conception.
On fond &  on rafine l’or dans la Ville de 
Santa Fé; &  les Officiers du Roí ont leurs 
Commis.

La Province de Veragua n’a áticun Port 
remarquable. Elle a feulement fur la Cóte 
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de la Mer du Nbrd la Baye de Carabayeo, 
ou de St. Jérome, &  plus vers l’Orient les 
Kiviéres de la Trinidad, de la Concepción 
&  de Belen. Sur la Cóte de la Mer duSud, 
elle a le Cap de Se. Martin, &  la Paróte 
de Guerra vers l’E ft, <& le Cap de.Bórica 
vers I’Oueft, ; .

VERALA, Ville de l'Efpagne Citerieu* 
re: L ’Itméraire d’Antonio la marque íur la 
route d’ítalie dans íes Eipagnes, entre Cu- 
laguna &  Trñium, á dix-ím:t milles de cha* 
cun de ces I.ieux. L ’Orthographe du nom 
de cette Ville varié beaucoup daos les MSS. 
Les uns lifent V í r a l a ,  &  Iesautresportent
VARALA, V e RAZa ,  V eRADA, V e REL.E , OU 
V eroia. Morales &  Surita jugent q'u’il Fauc 
lire V a r ia , que c ’eft la Ville de. ce nom 
dent il eft parlé dans Strabon &  dans PIÍ- 
ne ; &  qu’on l’appelle encore aujourd’hui 
V area.

VERAN OCA, Ville de Phénicie , fe- 
t Seít. 13. Ion la Notice des Dignicez de l’Empire 4.

V ERAN O LA, lile des Indes. 
fHift.de V E  RANULA b, Ville des Indes, dans
h Conque- pifle de méme nom. Elle eft bátie le long 
g  t, P̂ a&e ' Ftrr un Rocher haut &  eícarpé, 
i. P_ ,^9# dont les pointes reflemblent en quelques en- 

droits á des Tours* Les Maifons y font 
hautes &  couvertes en plate-forme, en for
te  qu’on peut fe promener deíTus. II y a 
une grande Mofquée , oü l’on voit trois 
Nefs fpacieufes, &  un lieu féparé pour la 
lefture de 1’Al coran. Cette Ville eft bien 
peuplée,& le Terroir d’alentour eft un des 
plus fértiles en Cloux de gerofle , qui foit 
dans tous ces Pays-lá. Au dedans de la 
Ville,dans une fimation avantageufe,on vo- 
yoit le Fort des Hollandois, qui étoit rond, 
bien couvert &  batí de pierre. Un peu 
plus loin il y avoit aufíi un autre Fort batí 
tout de méme de pierre, avec plufieurs Ra- 
velins &  Gaérites. Ce demier étoit au 
Roí de Ternate, qui étoit maitre de cetce 
partie de Veranula.

( OrttB VERANUS-AGER e, Champ du Terri- 
Theíaur* toire Rome,fur la Voye Tiburtiñe,felón 
din Xifio platíne d qui dit que c’eft dans ce Champ 
11 * qu’a été bátie la Bafilique de St. Laurent.

VERBALiS , Lieu de f  A frique , feion 
tEpift.140. gt. Auguftin e, cité par Ortelius f. 
j  T h e fa u r .  VERBANUS-LACUS , Lac d’Italie , 
£ Lib. 4.pí dans ía Tranípadane. Strabon s Iui donne 
Kja9‘ quatre cens Stades de longueur, &  un peu 

moins de cent einquante Stades de largeur. 
It ajoute que le Fleuve Ticinus le traverie, 

h Lib, a .  c .  &  Pline h dit la méme chofe. C’en eft af- 
1031 íéz pour faire voir qu’ils entendent parler 

du Lac appellé préfentement Lago-maggiore, 
au travers duquel pafle le Téim.

VERBERIE> Bóurg de Frailee -dans la 
Picardie , Eleélion de Compiégrie,: für le 
bord de l’Oiíe, au bas d’une Cote, á quatre 
licúes de Sen!is"& a autant.de Conipiégne, 
dans le Pays de Valéis. Ge^Bourg auquel 
quelques-uiis donnent le títre de V ille, eft 
aflez coníidérable. II a une Eglife Paroií*- 

i Pigjairf, fíale * defiende par un Religieux de la Tri- 
PfpT'_lJe nité. On y voit une Fontaine d?eaux miné*
» -/p, g,; rales froides &  infipides, &  qui participent 

d’un fel femblable au fel cotnmun. Verbe- 
rie eft connu dans les Auteurs Latíns íbus 
les noms de Verimbrea Villa publica, Verim-

V É R.
iría , ; Vémeria, ou Vurembrta. On y tíltt 
un Concile fous. le  Régne de Pépin * oriy 
en tint un autre en 8J3. &  un troifiéme 
en 869. -

. VERBIGE , Peuples de la Mauritanie 
Tingitane, íélon Ptolomée K  ■ k Lib, 4.6,

VERBIGENUS-PAGUS. Voyez Urm-1* 
genus-Fagus..

VERBIN UM , Ville de la Gaule Belgi- 
que, dans le Pays des Veromaridui. . L ’Ití- 
néraire d’Antonin la place fur la route de 
Jiagacmm-Nerviommi á Durocortorum Remonmi, 
entre Duronum, &  Catufiacum, á dix milles 
de la premiére de ces Places &  á fix milles 
de la feconde. Dans la Table de Peutinger 
cette Ville eft appeliée V íronums & M r. 
Wefielíng remarque que Mr. de Valois a 
confondu. mal á propos VntoNUN avec V e- 
rodunumj ce.qui eft contre l’ordre de la 
route. . Le nom modeme de Vérbinum eít 
V ervins. t

VERCEIL, Ville d’ltalie *, dans le Pié-í Hjtc, 
mont, aux confinsdu Milanez, dans l’en-At,as* 
droic oü la Sefíia re^oit la Cerva jointe a- 
vec 1’Elva &  le vieux Canal. Cette Ville, 
la Capitale d’une Proviuce &  d’une Sei- 
gneurie, eft Epiícopale. &  fort ancienne.
Voyez V e r c e l l a e .  Sa Cathédrale eft dé- 
diée á St. Eufébe ■, Evéque de, cette méme 
Ville *“ ,&  dont le CorpsTepofe en fon Egli* *. 
fe , ainfi que célui du Bienheureux AmédéeDift*
Duc de Savoye. Cette Egíiíe eft íbutenue 
de quarante Colomnes de Marbre , &  on 
yconíerve unEvangile de St. Mathieu át 
de St. Marc écrit de la ihain de St. Eufébe 
qui vivoit dans le quatriéme Siécle. II eft 
couvert de Lames d’argent hiftoriées, &  
données par Bérenger Roí, d’ltalie, il y a 
plus .de huit cens. ans; - On voit aufli dans 
Verceil plufieurs Couvens de l’un &  de l’au- 
tre Séxe, & , les Jéfuites y ont une fort 
belle Mailbn. Le pavé de Ste. Mane Ma- 
jeure eft de Moíáique. II repréíente l’Hif- 
toire de Judith. L ’Hópitál eft un des plus 
beaux &  des mieux íervis d’ltalie. L’Egliíe 
de St. André des Chanoines Réguliers a 
deux beaux Clochers fort remarquables.
Toutes les rúes de Verceil font belles &  
larges, il y a une grande. Place dont les 
Maifons font foutenues de Portiques.LaMai- 
fon de Ville &  la Fontaine du milieu, ainfi 
que le Palais du Gouverneur , font fes 
plus beaux ornemens. La grande quantité 
de Clochers que l’on appergoit en y arri- 
vant la fait paroítre beaucoup ; mais elle 
n’eft pas peuplée á proportion de fa gran- 
déur. 1 ■ ■

La Ville dé VerceiLeft une des Places 
les plus réguliéres de I’Italie rt. Elle a qua-n Mémoirf S 
torze Baítíons tous revétus. Il y en a onze^Z13̂  
du cóté de la terre: ils font égaux avec unephíques, 
faoffe-braye qui prend á chaqué Angle deiísS* 
l’épaule , &  couvre Ies deux flanea. &  la 
courtine. Cette fauflé-braye eft conftruite 
d’une fayon tóute finguliére. La niuraiHe 
en eft minee, foutenue pourtant par. des 
éperons defpace en efpace,:& toute vuide.
Les Connoifléurs y remarquent un défaut 
de conféquence; .c’eft que le chemin ou k  
Banquette qui régne le long de fon Parapet, 
qui n’a que neufá dix poúces d’épaiíTeur  ̂
eft fi étroit qu’a peine un Soldat y poufrróit
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iñtóier fes armes; Ce quiferoir que n’étañt anden homl: oii l’appélle fjpréien temen t 
Capableque d’un rang, le feune pourroit Verceii, Voyez V erceii,. 
étre perpétuel ppur Ig ¿défenfe, qui eft la VERCI1ERES, Seigneurie de rAméri- 
feulechofe qui peut nétoyer le FoíTé &  en qüeSeptedtriünaíe au Cañada, le long dü 
chaffer 1’Enneini. . D'ailleurs un Soldat í'leuve de St. Laurent, a  quacre lieues au- 
blelTé ne s’y pouvanc teñir fe rpmproit le defliis de la Seigneurie de Sl  Ours * daña 
cou en tombant. Les Cavaliefrs qu’oh a le Gouvemement de Montreal. Les Iro- 
laííléz á quelqueá Baftions étráhglent aufli quois en enlevéreut vingt-deux Habitans 
beaucouple chemín le long des Parapets-, pendant qu’ils travailloient aux Terres en 
&  dans quelqües-uns il n’y a de l’efpace que 1692. Le Fort qu’on y a báti eft bou; <5t 
pour deux Soldats de froñt. On a voulu il y a une Redoute qui en eft á ciiiquante 
sacquérir deux faces parala * le rafant &  pas. Ce Fort auroit été pris d’aíümt par 
le fichant. Le cóté des deux Riviéres eft les Iroquois en 1690, fans la Dame du 
le plus foible, tant pout la grande proion- lieu qUi en défendit la Redoute avec beau- 
gation de les Lignes de défenfe,, qu’a caufe coup de valeur jufqu’á ce qu’elle fut fecou- 
tpi’il n’y a aucons dehors qui en empéchent rué. En 1692. la Demoiielle de Verche- 
1 approche. ©n trúuve aufli un défaut res fa filie étant échappée des mains des L 
confidérable aux deux Baftions qui voyent roquois &  s’étant fauvée daos le Fort oti il 
ce cóté, dont les flanes font perdus &  ne n’y avoit que des Femmes &  un So!dat,eI- 
voyent point les faces oppoíees. On re- le foutint deux jours de Siége, avec tant 
marque encore une chofe qu’on éroit qui dé fermeté qu’elle obligea les Sauvages dé 
embarrafleroit la défenfe » qu’on pourroit fe retirer, aprés avoir tiré fur eux un coup 
attendre dé la faufle-braye. C’eft que com- de Canon. Elle n’avoit alors que quator- 
menjaüt á l’Angle de l’épaule par une Li- ze añs.
gne continuée qui prolonge la face du Baf- V E R D A L L E , Seigneurie de France , 
tion, &  cette Ligne étant compofée d’une dans le Haut-Languedoc, Recette de La- 
limpie muradle lans terraílé, nullement á vaur.
I’épreuVe du Canon , la Batterie qui ver- V E R D E  , bu V e rd es  , Bourgade de 
rote la face des deux BaíHons attaquez * France, dans la Beauce, EÍe&ionde Chá- 
poúrroit voir aifejgenc le bout de la Ligne teaudun. Ce Lieu a pris fon nom d’un E- 
attaché á ces déux faces, le ruiner, larts tang auprés duífuél il eft fítué. L ’Etang 
beaucoup de pein^1* &  de la empecher ab- de Verde a deux lieues de Ioñg &  deux 
folumfent lé lécoirirs qu’on pourroit attendre cens cinquante pas de large. Aimoin rap- 
de ces flanes enfilez &  ouvetré.rCe qu’il porte qué quáiid on empoifonáa le Roi ChiB 
y, a de fon paíticulier 3. &  qué l’oñ voit peu deben &  la Reine fa fenltne, les eaux de 
ailleurs , c’eft que plus de deux milles au- cet Etang s’échautférent tellement qu’elles 
tour de la Place on ne? íáufoic fé pofter devinrent bouillantes &  jectéíent fur les 
qu’on ne foit vu de cinq Baftions , k la fois bords quantité de PoiíTons cuits.
&  d'autant de demi-lpnesi Cette Ville fut 1. VERDEN. Voyee FerdeiÍí
prife en 1704.4^ les Fran^ois fous les or- 2. V E R D E N , bu W erden, Villé d’AU
dres dü Duc de Vendóme. lemügrie dans le Cérdé de Weftphalie, fuf

Verceii a fleuri fous les Romáins, &  de- la Riviére de Roer, á deux lieues au-defl 
puís cette Villé a eu différens Maítres, El- fods de Ketmck. II y a dans cette Villé 
le a été République* Elle pafla éiifülté ufte Abbayé qui la rend  ̂confidérable, &  
fous la Domination des Ducs de Milán, &  l’Abbéeft Membre de FEmpire; 
enfin foüs celle des Dqcs de Savoye. 1. V E R D I É R  , Vicomté dé FíánCe*

La Seigneurie de Veréeil, dans Jaquel- dans le Limoufin. II appanieñt au Mar-1 
le on comprend la Principaüté de MalTeran quis de méme nom de la Famille de Gréen 
&  le Tertitoire. de Bielle, eft au Septena St. Marfault.
trion du Duché de Montferrad, &  á l’Oé- 2. VERDÍER ¿ Bourg de Frarice danS 
éident. le Beiry, Eleéliori de Bourges. 11 y a dans

V E R C E L L tE  , Ville detalle,, -dans ja ce tiéu uñe Prevoté indiyife entre le Cha- 
ú Lib. 3-c. Tranfpadane:Ptolomée ■ la donrié áux Peu- pitre de St. Piérre íé Püellier de Bourges 
}• pies Li6icij Pline^  ̂ dit qu’elle de voit íbn le Chapitre de Saiicerre.
t Lib. 3.C. origine aQS gaiy^ ou SalÍHvii; Tacite c la V E R  D I L L E , Bourg de Frariéé dani 
» Hiít L. mee au nombre dés Mutiicipes les mieux l’Angoumois * Ele&ion de Cognac, 
t .  c. 70. forrifiez de la Tranfpadane. Selon l’Itiné- VERDISO, bu V e r d u it  , petite Villé 

raire d’Antoñin qui la tiomme Fercilüs &  de la Romanie, fur la Mer-Noiré, entre 
Vergelíemnm^  ̂elle étoit fuf la route de Mi- Sifopolí &  Stagnafa. On la prerid pouí 
lan á Vienne en paffant Ies-Alpes Graíén- l’ancienñe Perontiám. 
bes, entré Novare &  Ivrée, á íeizc milles VERDON , Riviéré de Frañcé, dans la 
de la premiére de ees Places &  á trente- Proveñce. Elle ptend la fource dans les 

dfcpiíl 17- trois milles de-la feconde. St. Jéróme J Alpes , au Lac Atíoi, fur uaeMontagne* 
écrit aufli V ercellis. II la plaée dans la Li* aux confiiis dé la Valide de Barcelonrtette , 
gurie au pied des Alpes, &  dit qü’ellé étoit' pallé á Colmar, Caftellane, Greoux &  Vi- 
puifíante aütrcfois; mais que de fon tems tíob, &  lé jette daüs la Durante á Ferttiis. 
elle érnir á demi-ruínéc &  n’avoit qu’un H y  eñ a qui veolerit qué cette Riviére aic 
petit nombre d’l  labitans. On voit par-lds pris íbñ nom de la verdear de fes éaux. 
Anuales dé St. Berrin que le nom V erceii VERDON N AY í Bourgade de Francé s
lis étoit indeclinable; car oñ y litcermots: dans la Bourgogne , Recette de Semim 
Quíbus obviam mittms ínter Fereellir £?. Ep- Cette ParoiíTe eft íituée. dans leí Moñta  ̂
ttdiam* Cette Ville «onferve encoré fon gnes. II y a quelques belles Plaineí. Lé

V E R. V F. R. 13 y



í j<5 V E R,
Hameau de Ceftre, la Mctaitíede Beaure- 
gard & celles de FAbbaye du Puics d Orbre 
en dependen c.' Cette Abbaye eít dans Fé- 
tendue de la Parodie j niais les Réligieufes 
ont été tralis férées á Ch&tíHon fur Sainé; 
FAbbeíTe eíl Collatrice de la Cure deVer-
donnay. ■

i ,  VERDUN , Ville de France , 1 un 
des crois EvécheZ de Lorraine, fur la Meu- 
fe , avec ticre de Comté, Siége Préfidial, 
BailÜage, Recette &  Siége de Traites Fm 
raines ; en Latín Vtrumm , Veromm , Vi- 
rmwn , Vevodunum , Verodunenjiim Civttas , 
Civitas Veredunenjium , Chitas Vcrüdonen- 

Jiuin , Chitas Verodomnjtam, Chitas Verán- 
Kmjium , Veroionum , Verdunum , Feredu- 
ntm , Urbs Vereduna , Viridunum , ou Vir- 
dunum. Mr. de Saumaife dans la quaran- 
te-neuviéme de ces Lettres imprimées pré* 
teod que Verdun a pris fon nom du raot 
Celtique Ver qui fignifie Gué, ou Pajjage. 
Quoi qu’il en foit , cette Ville riche &  an- 
cienne eít fitiiée fur la Meufe, qui la coúpe 
en deux par cíes. Elle eít partagée en Ville* 
Haute, Ville-BaíTe, &  Ville- Neuve. ■ On 
y  eompte nenfParoiíres &  enviroh dix-huit 
inille Habitaos. C ’eít un Poíte importanc, 
Ibit pour défendre l’entrée du Royaume du 
cote de la Champagne, foit pour fervir de 
Plaee d’armes au haut de la Meufe: auffi l’a* 
t-on fortifiée avec foin. Ŝa muraille flan
quee de dix Baítions eít défendue d’ailleurs 
par une bonne Citadelle á cinq Baítions &  
qui fue conltruite íbus les ordres duMaré- 
chal de Matíllac . ,pour lors Gouverneur 
de Verdun. Le Maréchal de Vauban a 
fait de cette Citadelle une Place régulié- 
re. L’ancienne partie ne fert que de fie- 
tranchement. On y remarque FEglife &  
l’Abbaye de St. Vanne , aufíi-bien que 
plufieurs Edifices tant pour le Gouver- 
neur &  la Garnifon que poor les Maga- 
zins. L ’enceinte elV. compofee de cinq 
Baítions, dont tróis íbnt du ChévaUer de 
Ville &  deux a la Vauban. Elle aíune fauf- 
fe-braye qui régne prefque toutautour , 
excepté au front, &  c’eít le Maréchal de 
Vauban qui l’a fait cónítruire. La parné 
de l’ancienne Citadelle compófe iin Retran- 
ehement, qui forme deux íronts de Forrifi- 
cations, qui ont un Baítion &  deux demi- 
Baítions. Ce Retranchement a été réparé 
par le Maréchal .de Vauban, át eít cou- 
vert d’un FolTé lee. Le cote de cené Ci
tadelle qui doiine fur la Riviére éíl une 
grande Ligne, au milieu delaquelle eít un 
Baítion plat, par Jeque! on entre dans la 
Citadelle. Le front eít couvert par un 
grand Quay formé par une grande Murail
le , accompagnée d’une Tour ronde á Fan- 
tique. Le pied dé cette Muraille eít battu 
par la Riviére. Les dehors confiftent en 
cinq demi-lunes, qui font dans le Folie, 
qui eít accompagné d’uñ chemin couvert ,̂ ' 
de Places d'Armes &  de Glacis.

Verdun avec le Verdunois.« eít tout en
te trance, dans les terrea qui dépendent du Bar- 
í'art. j .  p .  rois, dont quelques-unes ont été cédées á 
isjj. la France. Ce Pays qui s’éienid le long de 

la Meufe, eít fort peuplé &  rempli de gros 
Rourgs &  Villages. Le nom de ce Pays &  
celui de fa Capitale Verdun, en Latín Fe-

fodumm ou Vendimian ,:fe trd'uve dáhsFHifl " 
toire de Grégoire de T ours, &  dans 'Ütt 
Poeme dé” ion Contémporaiñ Fortuñafc, 
drefle á S. Agéric!rdu Agtí , Evéqué dé 
Verdun. f'^Céfai1 dans fes Gbmmentairés n’a 
fait aucune mention dés Vjérdunois; cé qni 
n'eíl pas furpreñant, puiíqii’il y avoit alors 
des Péuples-tíañs les Gaülés , dont il ne dit 
ríen, -oütfe1-^Ue !es¿ Géographes S trabón Se 
Ptólomée ont ómiis les-Vefduriois.

L ’ltinéraire d’Antonin eít le premier an- 
cien Moiiument oñ Fon t'rouve Vérdun.La 
Caree de Péutinger marqué Veninmn dans 
une fituation qui conviént á Verdun, II yert 
aquiontvoulu trouver Verwium ou Vinamá 
dans Pline ; mais on ne le voit point au 
XVII. Chapitre du IV .L ivre, oü il nomme 
les Peuples de la Gaule Belgique; Car on 
voit en cet endroit Treveri ¿k Leuci; mais 
nullement Feruni ou Virumm , que Pline 
place au III. Livre entre les Villes de. la 
Frovincé Norique dans 1’IllyrieOccidenÉale

Ainfi Fon peut dire que Verdun n’a été 
célébre que depuis Fétabliílement des Fran- 
£ois dans les Gaules. Des AuteurS qui ont 
écric il y a énviron cinq ou fix eens ans, 
ont prétendu que cette Ville avoit porté au 
com'mencement le hom de Civitas Clavorum̂  
ou Clabonitn * &  méme Laticiavonm, ou 
ArtjglnvoTum; mais ils fo|tt trop récens par 
rappott á cette haute antiquité, &  ils ont 
vécü dans ünSiécle trop ignórant póurmé- 
riter aucuiíé créance. v '

Enfin’ fi Vérdun a été des dépendances 
d’un'autré Peuplé ou Cité, il y a plus de 
vrailemblance que c’éíi de Tféves que d’un 
autre j cár ceux de Tréves occupoient un 
Pays íéloiig dé la Meufe fur Iés: confuís des 
Remois: aufli Vefdiin a toujours récóñnu 
Tréves pourTa Métropolé; ainfi elle a été 
dans la premiére Belgique. Elle a auffi fous 
les Fran$oÍs fait toujours partie du Royau
me d’Auftrafie, tant lbús les Mérovingiens 
que fous les Carlovingiéns. ■ Le dernier Roi 
de cette race qui a regué'én Gerinanie , 
&  dans le Royaume dé Lothaire ou Lor
raine , a été le jeurie Louís, fils d’Arnóu.

Charles k  Simple, Roi de la France Oc* 
eidentale luí fuccéda aií Royaume de Lor
raine , &  aprés fa dépófitíon &  fa prifon, 
fon Succefleur Raoul jouit d’une partie de 
ce Royaume , &  il tint Metz , Toul &  
Verdun, &  d’autres Villes, qui reconnu* 
rene Louís d’Óutremer aprés Raoul; mais 
elles furent coaquifes avec le refte du Ro
yaume de Lorraine parOthon I. qui en jouit 
Ce Prince &  fes Succeíleürs établirent des 
Comees á Verdum, qui relevoient des Em- 
pereurs, &  eurent foirvent la guerre avec 
Lothaire Roi deFránce,fils de Louísd’Ou- 
tremer,qüiprit priíonnier Godefroi Comte 
de Verdun Fan 984, &  obligea la Ville k fe 
rendre; mais il ne la garda guére; car il 
la rencüt Fan 985, &  remit en litórté le 
Comte Godefroi,

Fréderic fils de Godefroi, luí fuccéda au 
Comté de Verdun qu’il donña aúfli-tófe a 
FJEvéque Haimon, &  a foh Eglife dé Ver-' 
dun ; ce qui fut confirme par Gtlion HI. 
qui inveíHt par autoricé Iiiipériale FEvé- 
qüe &  fort Eglife a: perpétuite du Comté &  
Marquifat de Verdun ; ce que Laurént de
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tiég e  rapporte dans fa Chroniqüe. Ñéan- 
moins les Ducs de Lorraine de Ja Maifon 
d’Ardenne, favoir s Godefroi Gothelóh, 
Godefroi le Barba Godefroi le Bojju, ne 
voulurent point;tíonfentir a cette Donaron 
&  fe rendirentníáitfes par forcé de Ver- 
dun; ce qui excita de grandes guerres juf- 
qu’au tems de Godefroi de Bouilton, hen
der de la Maifon d’Ardenne, á caufe de fa 
mere Ide, femme d’Euftache , Comte de 
Iíoulogne. . , ,

Le Due Godefroi qui avoit pris de forcé 
Verdun, ie donna á fon frere Baudouin qui 
l’accompagna á la Teñe Saínte, &  lui fü¿~ 
ceda an Royaume de Jérufalem.

Baudouin, avant que de partir de Ion Pays, 
vendit á l’Évéque Richer &  á fon Eglife, 
Verdun. Ce Prelat ne jouít pas de fon ac- 
quiíition; car il donna a Thierri Comte de 
Monjon &  de Bar l’Admihiñration du Com- 
té de Verdun, pour le teñir fous l’autorité 
de TEvéqueSeigneiir dominante en Ibfteque 
Thierri n’étoit que Vicomte; mais Thier
ri abufa de fon pouvoir , comme fit fon 
fils &  Succeííeur Thibaud, avec fon fils Hu- 
gues; ce qui obligea l’Evéque de Verdun 
á aliéner , ou engager Stenai au Comte de 
Luxembourg noínmé Guillaüme.

Aprés des guerrea eradles j &  dé grands 
ravages, enfin le Comte Renaud ceda Ver
dun á l'Evéque Alberon de ChÍínÍ,& á fon 
Eglife de Verdun., &  l’Evéque donna au 
Comte, Clérmoht en Argome, avec les Fjefs 
de Hans &  deVienne, pour lesquels les 
Comtes Se lea Ducs deBarontétélong-tems 
Vafihux de l’Églife de Verdun. Cet échan- 
ge fe fit l’an 1131., comme on volt dans 
la Chroniqüe d’Albericj &  trois ans aprés 
ja  Paix pérpétuelle entre l’Evéque ot le 
.Comte fut faite par l’entremife d’Etienne de 
Bar, Evéque de Metz.

Alberon de Chifni ayant quitté I’Evéché 
de Verdun, &  Albert de Marci lui ayant 
fuccédé, il obrint l’an 115b. de l’Empereur 
Tréderic Barberouffe la confirmatioñ du 
Comte &  Marqujfat de Verdun, donné á 
Haímon Evéque de Verdun par Othon III. 
jL’Empereur Fréderic ordonna par fes Let- 
tres qu’á í’avehir le Comte ne feroit point 
héréditairé, mais un limpie Officier.

L ’Evéque Alberon de Chifiii ayant retiré 
ie Comté de Verdun des mains du Comte 
de Bar, fit adminirtrer la Charge de Vicom
te  par quatre Citoyens de la Ville, qui de- 
voient étre changez tous les ans ; ce qui 
dura jufqu’au Siécle fuivant. Ce fut pour 
lors que íes principaux Citoyens s’étant 
plaints d eja  maniere doró la Juítice étoit 
exercée á Verdun, fÉvéqüe Raoul dé To- 
rote, qui étoit un homme.fort facile, en- 
gagea pour 2000. Livres le Vicomté aux 
Habitans, á qui l’on donna le Droit de choi- 
iir &  de changer les Officiera.

Les. boris Bourgeois ayant domié l’ar- 
gent de leur bourfe, oh cohvint qu’eux &  
leurs defeendans feroient préférez aux 
autres.

L ’Évéque Louís d’Apfemóht retírale V i
comté des mains des Habitans, mais il he 
le garda guére, car il l’engageau de hou- 
Veau pour 2000 Francs Barrois ;&  les Cito- 
Jet» s’obligérent á emploier le revehu á la
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féparation des murailies. La Commimaute 
des Habitaos jouít enfiiite paifiblement dé 
la Juítice &  des Droits de layicomté:ce qúi 
íes fit jouiür de lá liberté des Villes imperia
les , fes Evéques fe concetitañt de récevoír 
leur fermerit tous Ies ans le jóür dé la S. 
Jean.

Aprés s’étré máiritenus en cet etát paifi
blement , le Prince Louís de Lorraitie ,quá- 
tríeme fils dü Duc Rehé, &  frere du Duc 
Ancoine, pourfuivit l’an 1520. le dégage- 
ment du Vicomté, de des Droits qui y étoient 
annexezjmais il quitta fon Evéché de Ver
dón , &  renonja a l’Etat EccIéfiaíUqüe l’ah 
i J22- .

Les Habitans fe mirent foüs laprotefíioh 
du Roi Hénri II. Tan 1552, &  le pouvoir 
des Evéques diminua ericore. Franyois dé 
Lorraine , fils du Comte de Chaligni, &  
neveii du Duc de Mercteuí*, voulutmáin- 
tenir fon autorité, lorfqúe le Mareclial de 
Mafillacfit batir á Verdun uneCitadellepár 
1’ordre de Louís XIII. il fit aíEcher uneEx- 
commiinicatioh le 3. dé Jaftvier 1627, con- 
tre tous céux qui travailloient ?. cette Citá- 
dellem ais éile fut déclare'e ábufive par té 
Préfident Royal dé Métz.

L ’Evéque fe plaignit de ce procede a i’Eni- 
pereur, arténdu qu’il étoit Prince &  Vaflál 
de l’Empife. II fe retira enfuite en Alle- 
niagrie , &  on lui confifqua le temporél 
de l’Evéché de Verdun &  fes áutres Bé- 
néñées; car il s’éngagea hautement díiran't 
la guerré dans le partí dés ehneniis de la 
France; mais par lá paix de Muhíter, il 
fut rétabli dans ia pofieflíorí páifibíe de fon 
Evéché, dont il fit fermene dé fidélíte' ah 
Roi Louís XIV. qui étoit legitime Souveraiíi 
de la Ville de Verdun &  de l’Evéché, par 
la ceffion que l’Empereur &  tous les Etats 
de l'Empire lui eti avoient fáit áu Traite dé 
Weítphalié.

Depuis cé tems-lk Clement ÍX. á domié 
un Iiidúlt perpétuel l’an 1669. áux Rois dé 
France, pour riommer á l’Evéché de Ver
dun &  aux Béhéfices Confiftoriaux, qui é- 
toient fous la Dóminátion du Rbi eií cette 
ahnée-lá.

Lé Comté de V erdünoís éíl conipoíe dé 
plufieurs Prevotez oü il ñ’y á ancune Ville  ̂
mais dés Bburgs &  des Villagés. Quanc 
au Marquilat de PIatton Chaílel qüi ápparté- 
hoit áux Evéques déVerdüñ,il á été ¿equis 
par íes Ducs de Lórfáiné.

lis o.ht éü auíÉ fa Seignéúrie déSampighi 
fur la Meóle, qui appartenoit a l’Eglife de 
Verdun aü-déífus de Saint M ié!; &  les. 
Evéques ont aufli perdu lé Droit Fe'odal fur 
le Comté de Clérmoht, Viénné &  Varenne, 
auquel Droit ils ont rehoncé.

Avant qúé la Ville de Verdón pafíat íbus 
la puiííance dé la France,la forme de fon Goó- 
vemement &  de fes dépendances étoit prefr 
que lá méme que cellé dé lá Ville dé Mees, &  
du Pays MeíTm; fi ce n'éft qué le Peuple y 
étoit moiris puiflánt &  que l’Evéque &  le 
Chapitre y avoient confervé plus d’aütorité. 
Ce pétit Pay» avoit encoré entretehu plus 
dé uaifon avec lá France qu’aVec l’Aílé- 
inagné  ̂ &  on volt méme des marqués 
de la proteélion qu’il fecevoít dé cette 
Gouronnc, par les redevancei &  fés droits 
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L’Évéché de Verdun eft fousla Métío- velle Cóngré^üM én/Fiinte íouiffetiom 
pole (le Tréves des Tan 410. &rapporte deSt-'M aur; &■  cétte prppofirion fuf fui- 
environ cinquante roille Livres de rente á vie. Ges deux' Congr^gauons, quoique íe- 
celui qui en eíl póurvu ; favoir qnarante paféeS , ont néanraóiiis': toujours confervé 
mille Livres de fon Domaine temporel, &  depuia le méme elpnt ¿ &  íbnt demeurées 
neuf á dix mille Livres de la Manfe Abba- unies de priéres ¿¿‘de fufirages. La M an
tiale de St. Vanne, qui a été unie á per- fe Abbatiale de Se. Vanne fot unie á l’Evé- 
petuité á cet Evéché. L’Evéque prend les ché deVerdun en 1572 &  les Religieux de 
titres de Comee de Verdun &  de Prince du cette Abbaye .jouíílént d’environ neuf á dix 
St. Empire. Le Diocéfe de cet Evéché eft mille Livres de revenu. Saint Agry ou 
divifé en neufDoyennez &  renferme cent Ayric, autte Abbaye de l’Ordre de St. Be- 
quatre-vingt douze Parodies, doíit il y en noít, eft fituée dans la Ville de Verdun: 
a neuf dans la Ville de Verdun, cent fix Elle fut fondée vers Tan 10.37.parRembert 
dans le Pays appellé I’Evéché, &  foixante Evéque de Vetdun, &  l’Empereur Henrt 
&  dix-fept dans la Lorraine. L ’Eglife Ca- III. confirma la Dotiation que ce Prélat a- 
thédrale porte le nom de Notre-Dame, &  vok faite en 1089. Elle eft en Régle. L ’Ab
fon Chapitre eft compofé de fept Dignitez bé &  cinq ou fix Religieux, done la Com- 
&  de quarante-deux Prebendes. Le revenu tnunauté eft compofée, jouíílént de cinq ou 
de ces derniéres eft, année commufte, de fix mille Livres de tente. St. Maur de Ver- 
mille deux cens Livres; mais dans le tems dun eft une Abbaye de Filies, fondée par 
de la cherté du bled élles tapportent plus l’Evéque Haimo. Elle embrafla la Réfor- 
d¿ trois mille Livres chacurje. Le Chapicre me de St. Vanne eh 1609. Cette Abbaye eft 
thoifit tous les ans á la St. jean trois Préfi- aqjourd’hui compofée de quaranteReligieu- 
dens, un Célerier &  cinq Prevóts pour ré- fes &  bien bátie. Le defintéreffement ex-

.d’un Grand-Prevót, d’un Grand-Doyen , báye de S t  Nicolas des Prez de Verdun eft 
d’un Grand-Chantre &  de vingt Prebendes de l’Ordre de St. Auguftm & de la Reforme 
de quatre á cinq cens Livres de revenu du Pere Mataincour, Elle ne joüítque de 
chaeune. Les Chapines de Hatton-CMtel cinq ou fix mille Livres de revenu, tanr 
&  d’Aípremont font auífi dans ce Diocéfe. pour l’Abbé Commendataire que pour le í, 
L ’Abbaye de St. Vanne eft de POdre de Religieux. L ’Abbaye de St. Paul de Ver- 
St. Benoit. Olí ne fáit pas le tems de fa dun étoit autrefois de PQrdre de St Benoit; 
fondation; on íait feulement que St. Ma  ̂ niais depuis 1136. elle eií de l’Ordre de 
delve en étoit Abbé en 750. &  que pour Prémontré, ces Religieux y ayant été éta- 
lors elle portoit le nom de S. Pierre. Elle blis cette année-lá par Adaíberon. Le re* 
prit enfuite le nom de St. Vanne, qui fut vénu dé: l’Abbé éu-de neuf á dix mille Li- 
fait Evéque de Verdun vers l’an 998- au Vres; .&  celui des Reíigieux eft d’autant.

: refus de St. Euípice, qui ne Voulut point Le Gollege de cette Ville eft dirigé par les 
accepter cet Evéché. L’Abbaye de St. Jéfuites, &  leur établiflement eft ancieh 
Vanne étoit autrefois dituée dans un des dans la Ville. lis ónt environ huk mille 
Fauxbourgs de Verdun ; mais aujourd’hui Livres de revenu.

, elle eft au milieu des fix Baftions de la Cita11 Le Gouvemeur de Mets CoMííiatide áiifli 
delle. Ceft dans ce Monaftére que la der- á Verdun, oü il y a pourtant un Gouver¿

, niére Reforme de l’Ordre de S t Behoit a neur particulie?, qui eft áuffi Goüvemenr 
été conque &  d’abord iñeroduité par Dom de la Citadelle, &  jouít de dix mille Livres 

.. Didi^r de JaC oü r, Religieux &  Prieur de d’appointemens. Ce Porte a toujours été 
cette niéme Abbaye , qui dévint peu de donné á des períbíines de confiance & d ’un 
tems aprés le Chef-lieu d’une nouvelleCon- mérite diftingué. Le Maréchal de Marillac 
grégatíon appellée de S t Vanne &  de St. étoit revétu de cé Gouvernemeü: * &  Ies 

■ Hydulphe, parce qu’elle commenja par exaélions qu’on prétendit qu’il avoit faites 
Punion du Monaftére dé St. Vanne, &  de pour la conftruéüon de la Citadelle * fervi- 

_ celui de Moyen - Mouífier en Vofge dédié rent de pretexté k la jaloúfie du Cardinal 
_ á St. Hydulphe. La Bulle qui érige cette dé Richdieu qui le fit périr. Cette Ville a 
Congrégation, fut donnée par le Pape Cié- auffi Un Lxeutenant de R oi, qui á trois mil- 
mént VIII. le 7. d’Avril 1604. &  !e 31. le fix cens LiVres ; un Major qui ̂  donze 

. Juillet de la méme année le prémierChapi- cens Livres, un Aidé^Major, qui a trois 
tre Généjral jut ténu dans TAbbaye de St. cens foixante Livres, &  un Capitainé des 
Vanne! jáíjge réformé fut eifibraffée par Portes. La Citadelle de Verduíi a fon Etat 
les Abbayés de^St. Michel, de St. Hubert Major féparé/ il eft Compofé d’nii Laéute- 
,en Ardenné, de;^t. Deriis, St des autres du nant de Roi, avec trois mille fix céns Li- 

. Pays-Bas, érigées auparavant en Congíé- vres d’appoidtemens, d’un Major &  d’un 
gatíon íous le nonti de St. Placide. Plu- Aide - M ajor, qui ont des appomtemens 
ñeurs des Abbayes de France qui íinvoiefit pareils á Ceux des Officiers Majors dé la 
la Régle de St. Benoit s’emprefierent d’em- Ville:

: cette Eéforme; mais comme Dom 2. V ER D U Ñ , Ville dé Fraileé * , dans<
- Didier de la Cour préyit, qu’ils y anroieíit la Bourgogne, au confluent du Doux &  de la Dercf' dc 

trop de dimcultez fur-tout pendant laguer- Saone, á trois lieues de Chalón, de 
re a entretenir la correfpondancenéCéfláire ne át de Seurre, en Latín Firídtmutn Cafirmt̂



'fTmdunus, Viredmum Cajiellum. Elle a pris* 
fon nom, feion Mr. de Saumaife, des mots 
Celticjues Ver &  dttmm, dont le premier figni- 
fie Gĥ ou Pqffdge. Cette petite Ville qui eft 
honor ée du titre de Comté , &  d’une Mai- 
rie , a quatre cens cinquante pas eommuns 
de longueur, fur cent (bisante &  dix de 
largeur. Le Fauxbourg de St. Jean eft 
grand, &  plus beau &  plus fréquenté que 
la Ville á caufe de l’abord. II n’y a á Ver- 
dun qu’une feule Paroiíle, pour la Ville &  
pour le Fauxbourg. La Juílice appartiens 
dans toute fon etendueauSeigneurqui nom
ine &  inítitue les Officiers. Les Áppella- 
tions fe reíévent au Bailliage &  Siége Pré- 
fidial de Chalón. II fe fait á Verdun un 
commerce confidérable; &  tous les ans le 
vingt-neuviéme d’Oétobre , on y tient une 
Foíre qui dure quinze jours, &  oü il vient 
des Marchands de tous cótez. Cette petite 
Ville députe aux Etats de la Province al- 
ternacivement avec les Villes de la Breíle 
Chalonoife. Tous fes environs font fort 
bas ce qui a obligó de faire des digues pour 
arréter les inondadons.

3. VERDUN , Ville de France , dans 
le Bas Armagnac, fur la Garonne, á cinq 
lieues au-defíous de Touloufe, Eleétion de 
Riviére-Verdun. Cette petite Ville a une 
Seigneurie &  un Reílort auquel elle donne 
le nom. Elle étoit confidérable du tems des 
Albigeois, &  on la qualifioit alors du titre 
de nobile Cajlnan.

4. VERDUN  (Le Pays de) autrement 
nominé R iv i’eke de V erdun. C’eft un Can* 
ton de la BaíTe-Gafcogne , fitué entre la 
Garonne &  1’Armagnac. H prend fon nom 
de la Ville de Verdun, qui eít le Siége de 
la Juftice. II y a encore celle de Grenade 
oü eft le Siége de fon Eleftion ou Recette. 
O11 appelle ce Pays Riviére de Verdun, par
ce qu’il eít fitué &  compris entre les trois 
Riviéres. de Garonne, de Save &  de Gimo- 
ne. Ce Pays appartenoit aux Comtes de 
Touloufe.

VERDUNOIS, Pays ou petite Provin
ce de France, dans la Lorraine. II touche 
á la Champagne du cote de l’Occident, &  
fe trouve enclavé de tous íes autres cótez 
dans la Lorraine. II s’étend le long de la 
Meufe. II eít fort peuplé &  rempli de gros 
Bourgs &  Villages; mais il n’a point d’au- 
tre Ville que Verdun íaCapitale qui luí don
ne fon nom. Ce Pays relevoit autrefoís de 
l’Empire d’Allemagne; mais depuis que 
Verdun s’eít mife fous la proteftion de la 
France en 1153. les environs ont fuivi fon 
fort. Le tout a été cede á la France par la 
Paix de Munfler. Voyez V e r d u n , N°. i . 
Cette Province fait partie du Gouverne- 
ment Militaire de la Province de Mets &  
Verdun.

VERE. Voyez W ere.
VEREA , Siége Archiépiícopal d’Afie. 

La Notice du Patriarchat d’Antioche pu- 
bliée par Schelftrate le met au nombre des 
Archevéchez indépendans.

VEREBAGAN , Lieu de la Bulgarie , 
* Lib. 22. felón l’Hiítoire Mifcellanée a.

VEREGABORI. L ’Hiítoire Mifcella- 
b Lib. i y. née b porte que des Peuples de ce nom ha- 

bitoient autrefoís au voifinage de la Sarma- 
tie Européene.

V E R.
a VERE GR A Ni. Voyez Beregrani,

VERE!, Ville de la Pannonie. L ’Id- 
néraire d5Antonia la marque entre Marinia- 
11a &  Mitrfa Cimas , á vingt deux milles 
du premier de ces Lieux &  á vingt-fix mil
les du fecond. Au lieu de V erei , quelques 
MS8. portent V erici , &  Borevi, Ce(t le 
Lieu nommé Berebis dans IaTable de Peu- 
tinger, &  il y a apparence que c’eft auíli 
le me me lieu que Ptolomée appelle Berbis.

VERELA. Voyez V erala.
VERESIS, Fleuve d’Italie, dans le La- 

tium: Strabon c dit qu’il couloic aux envi-c Lib. 5*p. 
rons de Prenefte. 239-

V E R E T , Cháteau de France, dans la 
Touraine d, fur le Cher. Ce Cháteau peutrf Figmiolt 
paífer pour beau, tant par fa fituation, 
par la commodité de fes appartemens, N [a 7 ^5^’ 
par la propreté de fes meubles. Les qua- " 
tre Angles du Bátiment font occupez par 
autant de Tours rondes á l’antique. Les de- 
dans font commodes &  logcables. La 
Cour eft quarrée, fpacieufe &  belle. Sur la 
porte eft la Figure équeftre á demi-bofle du 
R oí Franjois I. La Sale du Billard á droite 
eft trés-belle , &  fuperbement meublée , 
ornee d’un cote d’un Balcón dont les viles 
font charmantes &  donnent fur la Ri
viére. A gauche eft la Cuifine, parfaite- 
ment bien conftruke &  voutée d’un grand 
goüt. Ce qu’on appelle la Salle des Saintr, 
eft un endroit propre &  pafiablement beau 
oü l’on a repréfenté en peinture tous les 
Saints Guerriers, illuftres dans I’Hiftoire.
Ces morceaux ne font pas d’une trop belle 
éxécution; mais ils marquent du moins le 
goüt faint &  pieux du feu Duc de Mazarin 
a qui cette Maifon appartenoit. Le Sallon 
qui eft en haut eft parfait dans fes propor- 
tions. Les peintures du Platfond avoient 
été commencées par Jouvenetj mais elles 
n’ont pas été finies; ce qui en eft fait eft 
d’une grande beauté; cette belle Peinture 
repréfente le CieJ &  une Cour célefte. Les 
pans du mur font peints de Figures en grand 
de tous les Rois de l’Europe Chrétienne &  
d’un affez mauvais goüt. Les appartemens 
á droite &  á gauche font beaux &  logea- 
bles. Le Parterre eft orné de plufieurs Fi
gures de divers Papes mal éxécutées;& St.
Fierre eft placé fur un piédeftal au milieu 
de ceParterre, Ce goüt deStatues eft tout- 
á-fait fingulier j &  répond á la íainteté du 
Seigneur de la Maifou. Le Pare eft fur u- 
ne éminence. II eft grand &  peut avoir 
une bonne demi-lieue de tour. II eft bien 
percé: les allées &  les étoiles en font cn- 
tendues &  bien difpofées; &  on a pratiqué 
d’efpace en eípace des Imperiales ou Ber- 
ceaux, qui font un agréable effet. Ce ChS- 
teau a été Mti par Jean de la Barre Comte 
d’Eftampes, premier Gentilhomrne de la 
Chambre du Roi, &  Prevót de Paris. La 
ParoiíTene contiene que deux cens quarance- 
neuf feux.

VERETINUS. Voyez V arnus.
VERETUM, Ville d’Itálie dans la Mefíá- 

pie 011 Calabre. Strabon e qui la place aux e tib. tf.p. 
confins des Salentini dit quon la nommoit»8i. 
auparavant Baris. Je crois, dit Xylander. 
que c’eft la Ville Varia ¿¡pula de Pline f II/Lib. 3-e; 
ne faut pas confondre cette Ville avec Ba-11.

S 2 ñum.

V E R .  139



i

140 V E R . V E R .

ritan. On la nomme aujourd’hui Santa ¿tíi- 
ria de pireto. Elle étoit á quelque diftance 
de ¡a Cótej ce qui fait que Ptolomée, qui 
¿cric OúfpjjTcu, la place dans les ierres.

,t Líh. 10. VERGAE, Ville d’Italie: Tite-LiveMa 
«• ip- met chez les Brutiens. Gabriel Barrí &  

Holilen conjeéturenc que c’eíl aujourd’hui 
Bogtano.

VERGAMUM , ou B e r g o m u m  , noms 
Latins de la Ville de Bergame. Voyez Ber-
G A M L

íDélices VERGARA, petite Ville d’Efpagne b, 
d’Eípagne, f;ans le Guipufcoa, au bord de la Deva, en- 
l’' 8ÍÍ* tre Pkcmúa &  MontdragonElle efl céle

bre par le commerce qui s’y fait du fer &  
des armes qu’on y fabrique ,* ce qui fait 
qu’on l’a appellée la Boutiqtte de Mars. 

t c«Ti,Dift. VERGA !'U R , ou V e r g o t u r  c , petite
Ville de la Tartarie Mofcovite, á foixante 
lieues deKJouménie,& á foixante& dix de 
Solikanska, fur les bords de la Riviére de 
T oira , qui fe jette au defTous dans celle de 
Tolbo. On permet aux Tartares de loger 
dans cette Ville, quoique ce foic un Lieu 
ou Ion relegue les Mofcovites qu’on punit 
par l’éxil, &  qu’on defline á cuín er la 
terre des ¿avirons. Sanfon dans v 
tes place cette Ville á cinquante lieues de 
Tumen du cóté de l’Occident. Witfen la 
met au Couchant fort Méridional entre des 
Montagnes qu’il nomme les Montagnes de 
Vergotur, ou de Semino Poyas , &  qu’ii 
prend pour les Monts Riphéesdes Anciens.

VERGELLUS, Torrent ou Fleuve d’Ica- 
lie dans la Pcuille, au voifinage du Lieu oü 
fe donna la BataÜIe de Cannes. Ce Torrent 
efl fameux dans l’Hiftoire á caufe du Pont 
qu’Annibal y fit avec les corpsdesRomains 
pour faire paífer fon Armée, Valere Ma- 

rfLib. 9. c. xime d & Florus e rapportent cette circonf- 
*Lib 3 c tance- Silius Itálicos f a parlé de ce Pont, 

1 ’ ‘ * &  en méme tems du Fleuve Aufidus; non 
f U b .  8,v. qu’il veuille dire, comme Cluvier femble 
6¡0- l’interpréter, que ce Pont fue fait fur l’Au- 

fidus , ce que fa grandeur n’auroit pas 
permis, mais parce qu’on y jetea aufíi divers 
cadavres des Romains:

• ■ ■ • Tons tccc cadtnium 
CcrpDTibus ¡iTuitur ¡ tadtuique calavera ftmdit 
■ Aiijidta,

Au lieu de in Jlumine Vergeüo, quelques Exem- 
plaíres de Valére Máxime iifenc Gello, 
d autres Gallo , Sigello , ou Cekbalo j mais 
Florus écrivant V ergello , femble décíder 
pour cette OrLhographe.

VERGEMINUM , petite Vjile de la 
Gaule Cifpadane, fur le bord du Tícinus, 

f  Thífaur. felón Gaud. Merula cité par Ortelius c. Cet
te Ville, qu’Hermolaiis Barbarus appelle Vi- 
glebamm, n’efl pas éloignée de Milán felón 
Sigonius. Vergemimtm &  Viglebanmn font 
deux noms modernes ; 1‘un fabriqué pour 
íignifier labeautédu lieu &  l’autre pour dé- 
figner fa ítérilité. On nomme préfentement 
cette Ville V ig e v a n o . Voyez ce mot. 

VERGEN TUM , Ville de 1’EfpagneBé- 
b Lib. 3.C. tique: Pline h dit qu’elle étoit furnommée 
i- J u l i i -G e x iu s  , fans doute parce que les Ha

bitaos la mirent fous la proteélion duGénie 
de Jule Céfar. fl y a íles Exemplaifes qui 
au lieu de J u l u -G e m u s  , lifent J u h i - G e n i-

,'torj c’eíl une faute, felón le Pere Har- 
douin, qui ajoute qu* Vergentum efl au
jourd’hui Gelvcs, ou Guelva dans PAndalou- 
íie , entre la Guadiana &  le Guadalquivir, 
vers l’Embonchure d’nne petite Riviére , 
qui fe jette dans l’Océan.

1. V ER G E R ,ou N otke-Dame düV er- 
gek, Abbaye de France, entre Douay &  
Cambray. C’eíl une Abbaye de Filies de 
I’Ordre de Citeaux fondée en 1227. par 
Guy-Hugues, Seigneur d’Oify &  de Coucy.
Les Diocefes de Cambray &  d’Arras fe di£ 
putent la Jurifdiéfcion fpirituelle fur cette 
Abbaye.

2. VERGER (Le) Chateau de France,
en Anjou. C’eíl un Chateau des plus régu-. p. 
liers * , qui a fervi de demeure ordinaireDefcndV 
aux Princes de Guemené de la Maifon déla France, 
Rohan. 11 confifle en deux grandes Cours M-p. iq;. 
quarrées qui font formées par fix Corps de 
logis. Les angles font occupez par autant 
de Tours rondes á l’antique. Tout efl en- 
touré d’un fofle fort haut, revétu de brique, 
fur Iqquel efl un Pont qui donne l’entrée du 
Chateau. La face de ce cóté-lá efl fermée 
par un mur á creneaux. La porte eít ac- 
compagnée de deux Tours fur lesquelles il 
y a une Terrafíe, Des deux cótez du Chá- 
teau font les Parterres fermez par fept Pa- 
villons, joints par un mur couvert de Char- 
milles.

VERGILIA , ‘OufpyrA/*, Ville de I’Ef- 
pagne l ’arragonnoife: elle étoit dans les 
terres, felón Ptolomée k qui la donne auxk Líb. 2,e, 
Baflitains. tf-

VERGINIUS O CEA N U S, O ispymoe 
toxeavói t Ptolomée 1 donne ce nom á la par- 
tie de l’Océan qui baigne la Cóte Méridio- 
nale de l’Irlande &  les Provinces de l’Oueft 
de l’Angleterre. II ne l’étend point entre 
la Cóte Oriéntale de l’Irlande &  laCóteOc- 
cidentale de la Grande-Ere tagne; ce Detroit 
felón Ptolomée eíl l’Océan Hibernique ou 
la Mer d’frlande. Cependant preíque tous 
les Géographes modernes font deux fyno- 
nymes de l’Océan Verginien &  de la Mer 
d’frlande. Cette Mer de tout tems 1 a paf / Délices 
fé pour étre fort orageufe, &  cette réputa- ri Gr. Br. 
tion n’efl pas abfblument fans fondementiP* I4^ ‘ 
car la Mer d’Irlande fent deux marées op- 
pofées, dont Tune vient du Sud &  l’autre 
du Nord; &  elles fe rencontrent á la hau- 
teur de la Baye de Carlingford, Ces deux 
marées contraires fe choquant avec violen- 
ce doivent émouvoir coníidérablement la 
M er, &  empécher qu’elle ne foit tranquille 
dans le tems que le choc fe fa it; &  lors- 
qu’on navige d’un boutdu Detroit á l’autre, 
fi dans la premiére patrie on a en une ma
rée favorable, on en rencontre enfin une 
autre qui eíl oppofée, &  qui doit tout au 
moins retarder le cours du Vaifíeau. Ce
pendant il efl certain que cette Mer n’eíl 
ni fi orageufe, ni par conféquent auffi pé- 
rilleufe qu’on voudroit le perfuader. On n’y 
remarque point de tempétes qu’on ne fen- 
te en méme tems les vents qui les caufent;
&  il ne s’y fait pas plus de nauffagesqu’ail- 
leurs. C eíl 1’ordinaíre par tout Pays que 
durant l’Hyver la Mer foit dangereufe prés 
des Cótes, parce qu’on y eíl expofé á de 
grands coups de vent d autant plus fácheux

que



que Ies nuits font iongues &  obfcures. Ain- 
íl cela n’eft pas particulier á la Mer d’Irlan- 
de. Le fond de cette Mer n’eft qué, fable 
par-tout, excepté dans quelques endroits 
oü il eft liraonneux, &  dans la Baye de Wick- 
lo , oü tout eft rocher, La Marée fe fait 
fentir le long des terres au Sud &  au Nord, 
mais du cote de l’Ouent prés des terres elle 
fe fait de l’Oueft á l’Eft,& le reflux defcend 
de TErt á l’Oueft. La Mer d’Irlande, felón 

t Thefaur. Ortelius 1 qui cite H, Lhuydus, eft appellée 
MorWerkih dans la Langue Bretonne &  
C anal de St. G eorge , par les Anglois. 

b Atlas, Cependant Mr. de 1’Ifle b ne donne le nom 
de Canal de St. G eorge , qu’au Golphe 
qui forme, l’Embouchure de la Saveme. 

VERGISTANI. Voyez V ergium. 
VERGIUM CASTRU M , Lieu forrifid 

t Lib. 34. en Efpagne, felón Tite-Live c , qui dit que 
e. 21, c’étoit une retraite de Brigands. Ce pour-

roít étre le Bergidum de Ptolomée. Voyez 
Bergidum , &  Bergistani.

V ER G O AN U M , petite Ville de l’Ifte 
á Lib. 3-c. de Lerins Tune des Stcechades. Pline d fait
5- entendre que de fon tems on voyoit feule-

menc des traces de cette Ville dans rifle:
Letrina , dit-il, adverfum Amipolim, in qna 
Vergoani oppldi memoria.

VERGONES. Voyez V ettones. 
V E R G O N S, Eourgade de France, dans 

la Provence, Viguerie Se Recette de Caf- 
tellane. La reíTemblatice des noms fait 
croire á Mr. Bouche que c’eft I’endroit oü 
étoit fancien Peuple Vergutmi, dont il eft 
parlé dans l’Infcription du Trophée des 
Alpes.

VERGUELLIE'RE, Vallée de France, 
dans le Comté de Foix. Elle éft traverfée 
par la Riviére du Larget &  renommée 
par les fromages qu’on y fait.

VERGUN NI j Peuple des Alpes , du 
nombre de ceux quifurent fubjuguez par Au- 
gufte. lis font nommez dans l’Infcription, 
qui fut mife fur le Trophée des Alpes, &  

t Lib, 3. c. que Pline c nous a confervée. On trouve 
20- des traces du nom de ce Peuple dans Ver- 

gons, au Diocéíe de Senez.
V E R G Y , Lieu de France, dans la Eour- 

gogne , au Bailliage de Nuits. C’eft le 
Chef-Lieu d’une Chátellenie. II a donné 
autrefois le nom á une Maiíon illuftre qu’on 
appelloic les Nobles de Vergy. lis ont été 
Comees de Dijon, de Chalón &  de Beau- 
ne. Henri IV. fit rafer une FortereíTe qui 
s’étoit confervée dans ce Lieu.

/̂ Déiices j  VERIA,petite Ville d’Efpagne f , au 
í^ 2 ^ ne’ E°Yaume de Grenade , atíx environs de 
p‘ Motril. On rappelloit autrefois Baria, &

quelques-uns la nommenr encore aujour- 
d’hui Beria. Elle a été célébre parce qu’el- 
le faifoit anciennement la féparation entre 
la Benque &  la Tarraconnoife.

2. VER IA, Contrée des Etats du Ture 
S De rijüt en Europe «, dans la Macédoine au Nord de 
Atlas. la Janna. Elle s’étend d’Orient en Occident 

depuis le Golphe de Salonique jufqu’aux 
confias de l’Albanie, &  prend fon nom de 
fa Capitale appellée Cara-Vería. 

b Dttmpür, VERIN E, Village de I’Amérique Méri- 
Voyage díonale h, dans la Province de Venezuela, 
M o n d e au voifimge de la Ville de Caracos. Les 
1. p. 84! Efpagnols ont une Plantación dans ce Villa-
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ge fameux pour ion Tabac, qui pallé pour 
le meilleur du Monde.

VERISA, Ville de FArménie, felón le 
fixiéme Concile de Conftancinople, tenu fous 
Conftantin le Grand,& cité par Ortelius Thefaur. 
qui croit que cette Ville étoit dans la Petite 
Ármeme. L’Itinéraire d’Anconin íemble la 
mettre dans la Cappadoce que Ptolomee 
renferme dans la Petite Arménie. Elle fe 
trouve fur la route de Tavia á Sebaftia, en 
paílimt par Sebaftopolis , entre cette der- 
niére Ville &  Phiarafis , a vingt-quatre 
milles de la premiére &  á douze milles de 
la feconde, An lieu de V erisa quelques 
MSS. lifent V irisa, Cette Ville fe trouve 
auífi appellée Berissa. Dans la premiére 
Confcrence du fecond Concile de Conftami- 
nople Tilomas eft qualifié Beri/Jie Epifcopus.

VERLANGA , ou Berlanga , petite 
Ville d’Efpagne k, dans la Caftille Vieille, k Hélice* 
fur le Duero, au-deflbus d’Almazan. Ver-d’i£ri)a6ac» 
langa eft le Chefdieu d’un Marquifat auquelp-l88' 
elle donne fon nom.

V E R L IA , Bourg des Etats du Ture, en 
Afie dans l’Anatolie, fur la Cóte de la Mer 
de Marmora 1 Sophien croit que c’éít l’an- / Orala 
cienne Olbia. Tbefiui.

VERLUCIO, Ville de la Grande-Breta- 
gne, L’Itinéraire d’Antonin la place fur la 
route á'Ifca á Cal leva; entre Aqua Solis Se 
Gmetio, á quinze milles du premier de ces 
Lieux &  á vingt milles du fecond. On 
veuc que cette Place fubíifte encore aujour- 
d’hui; mais on ne s’accorde pas fur fa íitua- 
don. Les uns prérendent que c’eft JVefi- 
bury , d’autres difent fíedington , d’aucres 
Leckhani &  d’autres Warmijler.

V ER M A, Royaume des Indes, dans la 
Terre-ferme, au-delá du Gange, avec une 
Ville de méme nom, felón Davity m. Ce m Aflt. 
Pays,ajoute-t-i!, a quandeé de Mines &  de 
Pierres précieufes. Ses Habitans ont le 
teint fort baíkné, &  vontnuds, couvrant 
feulement ce que la pudeuroblige a caeher,
&  ils íe íervent pour cela de petites piéces 
de Coton, en maniére de tablier. Mr. de 
rifle ne connoit ni ce Royaume ni fa Ca
pitale.

V E R M A N D , Bourg de France, dans 
la Picardie, Eleftion de St. Quenrin, á 
trois fieues de la Ville de ce nom &  á qua- 
tre de Peronne. Ce Bourg qui eft licué fur 
l’Oumignon , a une belle Abbaye de Pré- 
montrez , dédiée á Notre-Dame , &  qui 
rapporte á 1’Abbé quatre mille Livres- La 
reflemblance du nom a porté quelques E- 
crivains á croire que ce Bourg étoit YAu- 
gujla-Veremanduorum des Anciens. De ce 
nombre font Cluvier &  Sanfon. Mais 
Grégoire de Tours aílure dans fon Livre 
de la Gloire des Martyrs, que le corps de 
St. Quentin repofe dans la Ville de Ver- 
mandois, in Oppido Vernutndorutn; Se l’Ancien 
Auteur de la Vie de St. Quentin, dit que le 
corps de ce Saint fut mis dans le Lieu 
qu’on appelloit Augujla Veromandorum ; ce ‘ 
qui eft confirmé par toutes les anciennes 
Chroniques. Or. St. Quentin n’a jamais 
été martyrifé á Vermand Sí fon corps n'y 
a jamais repoíe.

VERM ANDOIS, Pays de France, fai- 
fant partie de la Province &  du Gouverne- 
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ment MiJitaire de Picardie. II eft borne 
au Nord par le Cainbrefis, k i’Oríent par 
la Thierafdie, au Midi par le Noyonnois, 
&  á l’Ooddent par le Santerre. Sa Capi- 
tale eít 3a Ville de St. Quentin fur la Som- 
me. Ce Pays comprend une partie du ter- 
rein occupé autrefois par les Peronmidui, 
dont il a empronté le nom. II étoit beau- 
coup plus érendu ious Ies célebres Com
ees de Vermandois , qui étoient les plus 
puiflans VaíTaax de laCouronne, á Ja fin 
de la feconde Race &  au commencement 
de la troiíiéme. lis deícendoient de Ber- 
nard Roí d’Italie, petit-fils naturel deChar
le magne. lis étoient encore Comtes de 
Troyes,de Meaux &  de Roucy, Cette il- 
luftre Maifon étant tombéeen Quenouiile, 
Fhiiippe Augufte réunit le Vermandois á la 
Couronne, &  donna des Terres en échan- 
ge á Eleonor Conuefle de St. Quentin. Cec 
Aéte fut confirmé par un autre de l'an 
1194. Et par un autre Aéte de Tan 1213. le 
Vermandois fut affranchi de la redevance 
de l’Evéque de Noyon pour Ies Terres de 
Sacenac &  de Cuy. Ce Pays a depuis été 
erige en Duché-Paírie. II eft trés-abon- 
dant en grains &  produit fur-tout du Lin 
excellent dont on fait une grande quantité 
de Toiles. La Riviére de Somme qui y 
prend fa fource le traverfe. C eft un des 
premiers Bailliages du Royaume. II étoit 
autrefois le plus étendu; fon Siége eít á 
Laon. Sa Coutume eít fume dans beau- 
coup d’autres Bailliages.

VERMANTES , Bourg de France, dans 
il. TAnjou *, á deux lieues &  demie de Bour- 

gueil, á un peu moins de Longue , &  á 
trois de la Ville de Saumur. Ce Bourg, qui 
eft gros &  aílez bien báti, a une afiez bel- 
le Egiife, avec un haut Clociier de pierres.
II eít renommé á caufe que c’eíl un grand 
pafláge de Saumur a. la Fléche. On y tient 
Marché &  Foire,& íbn Territoire produit 
des Grains, des Vins , des Fruits &  des 
Chanvres. L’Abbaye de Loroux, de l’Or- 
dre de Cítcaux, en eft á peu de diítance.

VERM AN TON, petite Ville de Fran
ce , dans la Bourgogne, Recette d’Auxer- 
r e , fur h  Riviére de Cure, k une lieue de 
Crevant, &  k cinq au Midi d’Auxerre. 
Cette Ville, qui eít une Prevoté Royale ref- 
fortiflknce au Bailliage d’Auxerre , a une 
Mairíe. Elle députe aux Etats de Bourgo
gne akernativement avec les autres Villes 
de I’Auxerrois. Ses vins font éftimez. Ceft 
un paflage du Nivernois en Champagne &  
en Bourgogne. Le Pays des environs a 
plus de Montagnes que de Plaines. La 
Parodie eít compofée de deux Harneaos, 
qui font le Vaux-Saint Martin, &  le 
Vaux du Puits de Vermanton: les Métai- 
ries de Courtenay, la Loge, Greffot &  le 
Fief des Mouiins de Vermanton en dépen- 
dent aufii.

 ̂VERMEJO , ou Bermeo , petite Ville 
d’Efpagne b , dans la Bifcaye propre, fur 
le bord de l’Océan. En revenant de Gui- 
pufeoa dans la Bifcaye on trouve Vermejo 
qui a un fort bon Fort. Son terroir eít fer- 
tile en Oranges.

VERM ELAND, eu W ermeland , Pro- 
vínce de Suéde, dans les Terres. Elle eft

V E  R.
bornée au Nord par la Dalekarlie, k l’O- 
ríent par la Weftmanie &  la Néririe, au 
Midi par le Lac W aner; &  du caté du 
Couchant elle confine á la Norwége. Sa 
longueur peut étred’environquarante lieues 
d’Orient en Occident, &  de vingt lieues du 
Septentrión au Midi. Ceft un Pays coupé 
d’un grand nombre de Lacs &  de Marais. 
Ses principaux Lieux font:

Philipftad, 
Carlílad, 
Chriítinehamn,

Elfwedal,
Eoln,
Arvik.

V ERM EN TO N . Voyez V ermanton. 
VERM EO , ou P uerto- V ermeo , Port 

d’Elpagne, fur Ja Cóte de la Bifcaye, au 
Midi Oriental du Cap de Machicaco, &  au 
Nord Oriental de Bilbao. II y en a qui é- 
criventc Vermejo, au lien de Vermeo. t jaiikt, 

VERMERIA. Dans la íeconde partieAtlas, 
du Decret de Granen d, il eft fait mmúon dca^fa^, 
d'un Concile tenu apud femeñam; &  il eft 3mfi. a.’ 
dit que le Roi Pepin y afiiíta.

V E R N , Bourg de France , dans I’An- 
jou, Eleétion d’Angers: il eft aíléz confi- 
dérable.

VERNACÍA , V enacia , V eneatia , 
V enjatu , V ernatia, &  V eníante, Vil- 
Je d’Eípagne, felón l’Itinéraire d’Antonio, 
qui la marque fur la route de Bracara a Af- 
turica, entre Comphutka &  Petavonium, á 
vingt-cinq milles du premier de ces Lieux 
&  k vingt-huit anilles du fecond.

VERN ANTES , Cháteau de France 
dans J’Anjoa, Eleétion de Baugé. II y  a 
auprés de ce Cháteau un Bourg de méme 
nom. -

VERNE (La) Chartreuíe de France , 
dans la Provence, Vignerie &  Recette 
d1 Hieres. Elle eít fituée au iniíieu d’une 
grande Forét, confacrée autrefois á Diane 
Ja Déeífe des Bois.

VERN EGU ES, Bourgade de France 
dans la Provence, Viguerie &  Recette 
d’Aix. II y avoit autrefois dans ce Lieu un 
beau Maufolée, avec quelques autres Mo* 
numens &  quelques Infcriptions du tems 
des Romains. II y en a qui croient que 
c’eft YErnaginum des Anciens.

1. V E R N E IL , Bourg de France dans 
l’Anjou, Eleétion de la Fleche.

2. VERN EIL, Cháteau de France dans 
l’Anjou, Eleétion de Baugé.

VERN EM ETES, Liett de Ja Gaule aux 
environs de Bourdeaux, felón Fortunat ci
té par OrteliuS « Vinet foupfonne quee Thefaur. 
ce pourroic étre préíéntement Perinés. 

VERNEM ETUM , Voyez V erometüm. 
i . VERNEUIL , Vemogiium, fármt- 

lum , Vemdimi, Ville de France dans la 
Normandie, aux confins du Perche, dans 
le Diocéíe d’Evreux, fur le bord de la Ri
viére d’Aure. f Son origine eft obfeure dans f  Imgiurut, 
FAntiquité; mais cette Ville eft afiez c é lé 'P ^  dc 
bre dans FHifloire depuis plus de cinq ce n s]^ 1”^* 
ans. Elle fut prile par le Roi Philippe Au-7j. 
gufte, fur Jean Sans-ierre, Duc deNor- 
mandie &  Roi d’Angleterre, qui la ceda á 
Ja France par un Traite avantla conquéte 
du relie de la Frovince. Elle demeura 
enfuite unie au Domaine Royal jufqu'en
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L335. que le Roi P h i lip  de Valois la doh- \úi áutire, oiivetr de quatre cótez, qui corn
ija á fon frere Charles Cointe d’Alenfón. munique á droite & á  gauche a uné Galerie 
Elle étoit défeñatie ;-par iin Chateau qui a dééouverte , omée d’uné Baluftradé dé 
oté demolí ; iríais la Toar grifé qüi etóit dé fierre. Au-défliis énfin s’éleve utie coupé 
l'autre cóté de la Riviére fubftfte encére, ronde * bien percée, &  dont le eomble eft 
Cette Place étant tombée depuis enere les terminé par une Lan terne, Les Jardins 
maíns des Anglois, le Duc d’Alen$on Id tone gracjeux &  en bon áií. La face du 
prit en 1414. ü^áíreferve de la Tour qui Chateau du cóté du Parterre a aufli uh 
lui fut enféité rebufe. Les Anglois s’en corps avancé au milieu, terminé par un 
faifirent encore qúelque tems aprés? ibais grand Frontón en demi-eercle, orné de tro
le 19. de Juillet 1449. un Meunier dont phées, &  dont le comble eft chargé d’uü 
le Moulin étoit prés des Murs de la Ville ̂  petit Pavillon, qüi couronne tout l’Edifice; 
drefla des échelles contre les Mürs de la Cette Terre fue érigée en Marqúifat par 
Place a, dans laqueUe il introduifit par ce Henri le Grand t en faveur de la Dame 
mojen les Troupés du Roi Charles VII. d’Entragues , &  depuis en Duché-Pairie 
Les Anglois ainfi fürpris abandonnéreat la par Loui's lé Grand en 1Ó52. en faveur de 
Vilie Ó£ fé retirérent dans lé Chateau, oü Henri de Bourbon, qui mourut íans pofté- 
ils fureñt bloquea par le Comte de.Dunois ricé en 1682. &  par-la éette Duché-Pairie 
&  enfin contraints de fe rehdre. Verneuil fut éteinte.
depuis ce tems-lá a fait paftie dü Duché 4, VERNEUIL , Bourg dé France , 
d’Alenjon. " dans le Limoufin, Eleñion de Limoges.

La principale Páfoiílé de cétté Villé eft 5. VERNEUIL,Bourg &Chatellenie de 
la Magdeleine, oü il y a uñe Mufique en- France dañs lá Touíainé, Éleélion de Lo- 
tretenue. Les autrés font Notre-Dame, Ches.
St. Fierre i St. Jacqués, St.Jean, St. Lau- VERN IÁ, ’OWfw/#, Eulíathe donhe ce 
fent &  St, Nicolás I<es Córdeliers y ont faom a Tune des liles Btitanniques, &  Or- 
ün Couvent &  on eh trbuve un autre dé teliusc jüge qu’il entend par ce mot l’Hi-e Thefátir. 
Religieufes. II y a un Cpllége. Le Com- bernie. Voyez Híbernia. 
meree destíabitáhs confifte princípalement VERNICONES. Voyez T aizalí. 
én Drapefies, en Bonneteries &  en Grains; VERNIGERODE , Comté d’AHema- 
L ’Eleñion de Verneuil cdmprend cent tren- g n ed, au Duché de Brunfwig, mais dans^®Jwr* 
Ite deuX Paroiffés. fe dépendance de Brandebourg, II appar- ogt‘

VERN EU IL, Viítfe dé FraiiCe, dáris tiene aux Comtes de Stolberg. 
íé Bburbohnois, Eleéliort dé Mouliüs , á VERÑISSON ¿ RiViére deFFance fe , * 
fix licúes de la Ville de ce ñoñi , & ¿  dails l’Orléanois. Elle a fa fburce auprésAtas* 
tme lieué de I’Allier. Cétte petiteVíllé déGieil, &  preñant fon eours du Midi au 
éft.ütró Chatcllenic Royale, reflortiflant  ̂ Nord eii ferpencant, ¿lie mouilléNoyen, 
bu Baillíage de Moulíns. Elle a un Chapi- Precigny, Corterat, ■ Villemaildear , aprés 
tre eompofé d’un Dóyen &  de onze Cha- qüoi elle va fe perdre dáns le Loíng un peu 
ñoines qüi ont chacun ceilt cinquante Li- au-deflu; dé Montargis;
Vres de fevertui Mr. le Dué y nomriié. VERNODURUM¿ FÍeuVe delaGáuIe 
Les environs hé font que Moriticules &  Ñarbonnoife félon Pline f* Quelques Edi-/tib. 3-e. 
■ CóteauXi Cé font Terres fortes á Fro- tions portétit V ehnedubrum , &  le Pere4* 
inent, Grge &  Avüiñe de bon rapport;¡j&  Hardouín lit Vemodubnm. II remarque que 
il y a beaucoup de Vignés. Les Habitaus ceft lá Riviére appellée préfehtement la 
font cepéndaht péu íiches. . Ter, qüi árrofe Perpigñah; il écrit Latett

3. VERNEUIL i Cháteaü dé Í’líle de poür la Tei; mais c’eft une faute d’Impti- 
France, á douze lieués de París 6, Eleétion méur. ,
de Senlis, fur le bord de l’Oyfé, en Latín VERN ON  j oü V ernon sur Seise , 
Vemogihtm, Fdrhoilum ¡ Oü Fernolimn. C’é- Ville dé France s , dans la Normaüdie, 
toit une des Maifons de Plaiíánce du Roi Dibeéfé d’EVTeux, fur le bord Meridional ^
Henri IV. &  elle fut donnée á Henri de de la Séiñe, lé Chef-lieu d'uñe Eletlion ¡ lei'art. 1. p. 
Bourbon, Duc de Verñeuil,uh des fils na- Siége'd’une Maitrife des Eaus &  Foféts,7*¡ 
türels de ce Priñce; mais depuis la tnort &  oeltii d’un dés Bailliages de Gífors. Cet- 
de ce Duc árrivée en 1682- Verneuil a paí- te Villé fituée dans uñe Plaine á fií íieues 
fe dans la MaifoÉ de Bourbcm-Cohdé. Cé á l’Orient d’Évreux, á fept dé Giíbrs &  i  
Cháteaii eft entouré d’uii large FoíTé revétn díx au-deífus de Rouen, "a eu fes Seigneurs 
de píerres dé taille &  fíanqüé aüx quatiré paíticuliérs juíqu’á ce qué Philippe Augufte 
coins, d’autañt de petiteS plate-formcs qui l’acquit de Richard, qui en étoit Seigneur 
s’ávancent commé des BáíBohs. LaCour eft Chatelain. -Les Rois ont plufieurs fois don- 
fermée par quatré cotps de Bariitiehs, qui té  Vemoii en appanage aux Reines , il a 
én oceupeht les quatre faces. Chacun dé ehfuite fait pafrie dü' Bailliage de Gífors , 
ces corps eft terminé par deux PaVillons; qui fut cédé aVec tornes fes dépeíldánces 
en forte que cette Máiloii á hnit différens á Renée de France, Diicheflé dé Ferrare, 
Pavillons, toas orneZ dé froiítoiis &  char- par Franjois I. avec le Duché de Chartres 
geZ de trophées d’armes &  de figures; La &  plufieurs autres Terres. Le tout palta 
principale eñtrée cohfifte eh un Veftibtílé  ̂ tila filíe de lá Duchefle Rebée Anne d’Eft, 
qui s’avancc fur le devane, &  qui eft fot- qui époufa en feeondés Noces le Duc de 
iné paf quatte hautés arcades fou tenues paf Nemours; &  c’efl: par-lá que le Comté de 
des Colonnés &  par des Pilaftres, &  ornees Giíbrs VÍnt á cette Maifón de Savoye-Ne- 
de fix Niches femplies par autanc de Sta- mours, Les Rois néánmoins avoieht tou- 
tues. Sur ce premier Veílibule s’en eléve jouis la faculté dé pouvoir retirer Ce Dó-
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maine» ce qu’a fait le feu Roí Louís XIV. belte Maifon, de Bifyfont datis le voifinagé 
PJufieurs années aprés il donna Gifors &  de Vernon.
Ies dépendances en appanage avec le riere VfíRN O SO LA, ou V ernsole , Lieu de 
de Vicomte á Ion petit-fils , le Duc de la Gaule Aquitanique. L ’Itinéraired’An- 
Berry, qui mouruc fans Enfans avant le tonin le marque fur la route de Tarbes k 
Roi fon ayeull’an 1714. , Touloule , entre Jqua-Sicca &  Touloufe,

II v a a Vernon une Eglife Collégiale &  á quinze milles de chacun.de ces Lieux.
P a r o i(líale fous le Titre de Notre-Dame. V E R N O U X , Bourg de'France, Elec*
Son Ciiapitre eft compofé de douze Cha- tion de Cominges, á une lieue de la Garon- 

phméott noines * , de douze Vicaires , de quatre ne entre Rieux &  Toulouíe. On croit que 
Deícf. de chapelains, de quatre Clercs de Chaife * c’eíl l’ancienne Fertiofola. 
i i France, ^  ^ 0 . Ie c orote Gifors qui nomme V E R N O U X E N  C H A L  E N  C O N ,

aux Canonicats, qui valent, année com- Bourg de France dans le Hauc-Vivarais’ , Re* 
muñe huir cens Livres de revenu. Le Do- cette de Viviers.
yen ert le premier &  na pas plus de reve- VERNOUX EN VO CAN CÉ , Bourg 
ñu que les autres. De ces Chanoines il y de France dans le Haut-Vivarais, Recette 
e n  a un qui fair les fon&ions de Curé, &  de Viviers.
un autre qui eft Principal du Collége de la V É R N O Y ,ou V ernou, Bourg deFran- 
V ille, oü Ton eníéigne les Humanitez &  ce dans la Touraine, EleéHon d'Ámboife. 
la Philofophie. Chaqué Chanoine nomme Ce Bourg. eft fitué entre deux belíes Colli- 
fon Vicaire, qui a en virón trois cens tren- nes. ' L’Archevéque de Tours en eft Sei- 
te Livres de revenu. Des quatre Chape- gneur temporel &  Ipirituel, &  ce Prélat y 
lains il n’y en a que deux qui réfident. Ste. a un beau Chateau.
Géneviéve eft une Eglife Paroiflíaíe de VERNUSOUBRE, Riviere de France» 

i Ib id. f. Vernon b. Le Monaftére de St. Louís eft au Diocéfe de Se. Pons. Cette petite Ri- 
3ya occupé par des Chanoínefles Hofpitaliéres viere paffe k St Chignan, &  íé jette enfiii- 

de St. Auguftin qui gouvement l’Hópital- te dans la Riviére d’Orb, k un quarc de 
Dieu. II y a auffi dans cette Ville un Ho- lieue de Ceffenon. 
pital pour les Pauvres, un Couvent de Cor- VERNUSSE , Líeu dé France dans le 
deliers, uo d’Urfulines, un de Filies de la Berry, Ele&ion de Montlujon, entre Gra- 
Congrégation de Notre-Dame, un de Ca- $ay& Valenyay. OnyrecueilledesVinsex- 
pucins, un de Bénédicrins &  un de Peni- cellens. Ce Lieu eft outre cela reraarquable 
tens. Ces trois derniers font hors de la par une Abbaye de méme nom, en Latin 
V ille, dcceluí des Pénítens en eft le plus Grqffus-Bofcus. C’eft une Abbaye d'Hommes 

tCon.p\€t- éSoigné. Vernon c eft une bonne Ville de I’Ordre de St. Auguftin, &  qui fut.fon- 
dreff°¡niS bien peuplée , bien polieée, &  avec de dée en 1140. ou J145.
Ies L¡eux.r belles rúes. Elle a fix Portes, de bonnes V E R N Y ,  Baronnie de France dans la 

Muradles,&  des FoíTezprofonds, un Gou- Touraine, prés de Sillé-Ie-Guillaume.. Il 
verneur, un Maire , d'autres Officiers de y a fix ParoiiJés quien dépendenc.
Ville &  un Collége oü Pon enfeighe les VER O  d , Fleuve d’Efpagne , dans la d OrttlH
Humanitez. On voit encore dans le Cha- Celtibérie, felón la Remarque de Nicolás Thefimr. 
teau d’ancíennes Fortificarions, &  íur-tout Perot íur ce vers de Marrial e: * Lib. r.
une Tour de pierres de taille d’une élé- fyjgr. ¡a¿
vation &  d’une groftéur trés-confidérablc. VaJavtrvnm rntmiíu, *
II y a au bout du Pont une ancienne Forte-
rene , dans iaquelle on voit une Médaille Perot ajoute que ce Fleuve donnoit fon 
en pierre, avec í’Infcription de Jules-Céfarj nom aux Peupíes Perones j par oú il entend 
ce qui donne lieu d e  croire que Vernon é- peut-étre les Berones de Ptolomée. Voyez 
toit un palláge important d u  tems de la V a d a v e r o .
guerre des Gaules, parce qu’on voit éneo- VEROCASSES. Voyez V elocasses. 
re des Fofléz fur une hauteur, qui,felón u- VERODOPA. Voyez V aRodopa. 
ne ancienne tradition, eft appelíée le Camp VERO DUN UM , Ville de la Gaule Bel
dé Cejar. Un Ruiffeau d’eau de Fontaine gique. Elle eft marqués dans l’Itinéraire 
paffe par lemiiieu de la Ville ; &  ce Ruifléau d’Antonin fur la route de Durocortomm á 
aprés l'avoir arrofée va faire moudre un Dimdurum, entre Axuenna &  Fines; a dix- 
Moulin, enfuite de quoi il fe jette dans la ftpt milles du premier de ces Lieux &  h 
Seine. dix huit milles du fecond. Quelques MSS.

II fe tint á Vernon en 759. un Concile au lieu de V erodunvm lifenc V ibodunum; 
Nationnal fous le regne de Pepin, pour la &  Fortunat f fappelle Ukbs VEREDUNA.fI.ib. 3. 
Difcipline Eeciéfiaftique, pour les droits de C’eft aujourd’hui la Ville de Verdun. Voyez Carm-í> 
l’Eglife, &  pour les Immunitez en faveur V erdón-
des Pélerins. Le Roi Charles IX. alloit VER OFABULA, Ville de Phénicie íé-
aíléz i’ouvent a la chaffe dans une Forét Ro- Ion la Notice des Dignitez de FEmpire s. U n| ■ •* 
yale quieftvoifine de cette Ville &  dans la- MS. confulté par Orcelius b portoit Veja- TbefiUt 
quelle il avoit fait couper detrés-bellesrou- bula pour V erofabola. 
tes. Le Commerce de Vernon confifte VERO LAM IU M , V elolamiüm , V e- 
principal eme nt en Bleds, Vins, T  oiles, &  lovanium¿ ou V erülamiom, Ville de la Gran- 
Couvertures de laine. . On y tient Marché de-Bretague. L ’Itinéraire d’Antonin la mar
te Mardi, le Jeudi óc le Samedi }&  ce der- que fur la route du Retranchement á Ferrar 
nier peuc pa&r pour une efpéce de Foire. Rutupis, entre Durocabriva &  Sulloniaca, á 
Son Bailliage efl dans le refforc du Préíidial douze milles du premier de ces Lieux &  á 
d’Andely. Le Mavquifat de Blaru, &  la neuf milles du fecond. Tout le monde con-

víent



vient que cette ancienne Ville étoit préí d¿ 
1? Ville de Se. Albans qui s’eft accrue de 

«An. Lib. fes ruines. Tacite * donne á V erola- 
i4- c. 33- mium le Titre de IVfunicipe. Cétoi: íélon 
t Lib. <¡o, Dion Caffius b la Capitale des Catuellani, 
P- 779- que Ptolomée e appelle Catyeuchlani, &  aux- 
í Lib.2.u qUe]s || (jonne la Ville Vrolanium qui eftla 

méme que Verolamium. Cette Ville, Tune 
des premieres &  des plus grandes Colonies 
Komaines dans la Grande-Bretagne, fue pre* 
miérement rulnée par les Bretons dans le 
foulévement de la Reine Boodicia; mais el
le fe rétablit bien-tót, &  elle devine plus 
grande &  plus puiffante que jamais. Elle 
fue ruinée une feconde fois durant les guer- 
res des Saxons &  des Bretons, &  elle ne 
fe releva pas de cette chute. On voit en
core les veftiges des anciennes nuirailles, 
&  des foífez qui ont douze cens foixante& 
dix pas de Circuit. Ou a trouvé dans ces 
Mafures quancité de Mónumens anciens * 
comrae des Médailles, de petites figures 
d’or &  d’argent, des Colorines, des pavez 
de mofa’ique, des fouterrains &  autres clio- 
fes fembíables. 11 paroit outre cela qu’elle 
étoit fituée fur une grande route pavee au- 
trefois par les Légions Romaines, &  que 
les Saxons nommérenc Vatling-Streat. Ces 
Peüples s’étanr rendus maítres de Verolammn 
l’appellérent JVatUngacejler,k caufe du grand 
chemin dont il vient d’étre parlé. Depuis, 
on lui donna lenom de Werlam- Cefter, &  de 
la vient qu’encore aujourd’hui on lui don
ne communément celui de Werlam. En 429, 
on tint á Verolamium unConcile,oü St.Ger- 
main Evéqued’Auxerre&St.LoupEvéque 
deTroyes furent appellez, de France pour 
aider á éteindre 1’HéréfiePélagienne, qui rq- 
commen$oit a ínfefter lesEghfes deja Gran- 
de-Bretagne. Ce Fut auprés de Verolamium, 

¿ Hiñ. Ec- felón le Venerable Béde á que St. Albans, 
ctef. L ib . ou g[, AÍbin, fouffrit le martyre le 10. des 
1l c‘ 7‘ Calendes de juillet. Dans la fuite, les, Ha* 

bitans s’ctant convertís, fondérent nn ma
gnifique Monaílére a l’honneurde ce Saint j 
&  c’eíl ce Monaítere qui .a donné f  origine 
&  le nom au Bourg be S t * Albans.

VEROLI, Ville d’ítalie, dans la Cam* 
pagne de- Rome, a feize milles .dé cette 
Capitale, vers les- confuís du Royaume de 
ÍJaples, en Latin Verulce, Cette Ville, felón 

tTable desFAbbé de Commainville *, efl Evéchédés 
EvÉchez. les premiers Siécles, & fon Siége Epifco- 

pal efl; immédiatement foumis au Pape, 
VEROMANDUI, Peuple de la Gaule 

/Lib. 4.C. Belgique, felbn Pline f . lis habitoient au 
*7-' Midi des: Nerviens , au fio rd e s  Sue[ft>nest 

dont iís étoient feparez par la Riviére d’Oiié 
á , l’Orient des Ambiani, &  au ,Co,uchant de 
la Forét d’Ardenne. On juge que leuvPays 

t  Bel. Gal. étoit d’une petiteétendue, paree que Céfar e 
Lib. i. c. qu’Üs ne protnirent que dix miíle hom- 
** mes pour la guerre .comtn une contre.les

Romams,ta«dis qiie les Súíjfones &  les Álemn 
promirentdefourmr chacun cinquante mille 
hommes. Au lieu deyuROMiNDUi, Tjte- 

6Epitam. Live 11 écrit V iromandui , < felón les Edi- 
104* tions de Vinet & de^Sruter; ¡ cellê de Gro- 

novius porte néanmoins V eromandui. L’I- 
tinéraire d’Antonín dit Veromandi , &nom- 
me leur Capitale Augusta V iromandorum. 
Le nom de ces Peuples eít corrompudans

V E R.
Ptolomée * , oü on lit P'^anSi/sí, ¿ V  n/A(rj lü,. t , C t  

«uyoéetf V-ofíuvSvm j c’eíí-á-dire, Rhamandueh- 
quorum Gvitas Augufta Rbomandmrwn. Le 
Pays conferve encore préientement le nom 
de íes Peuples. On l'áppelle le Verman- 
dois. Voyez V ermandois.

VEROM ETUM  , Ville de )a Grande- 
Bretagnq. Elle efl placee par ritinéraire 
d Antonio fur la route de Londres á Lindutn 
entre Ratee &  Maridununt, a treize millcs 
de cliacun de ces Lieux. Cette mémé Vil
le dans la'route d'Yorck ¿Londreseflnom- 
mée Vermmetum. Quelques*uns- ont voulu 
que ce fút préientement JVUloughby ; mais 
Camden &  d’autres Géographes foutíen- 
nent que c’eft BurrowVül. L ’Auteur des Dé- 
lices d’Angleterre dit k : A  deux ou trois* Pag. 37* 
milles au Midi de Bortun-Lazm , entre 
BuTrm-hill , &  Ead-Burrov) , s’éleve une 
Colline fort roide, &  eícarpée de toutes 
parts, a la réferve du cote du Sud-Efl, oii 
elle efi acceffible. On y voit au íbrnmet 
les débris d’une Ville ancienne, qu’on juge 
étre Vetnmetum. II y a un double folié, &  
une enceinte de murailles, qui occupe en- 
viron dix*lmit acres d’étendue. On pour- 
roit croire qu’il y avoit dans ce Lieu que!* 
que Temple fameuxdédié a quelque Divini- 
té Payenne , parce que Vememttum envieux 
Gallois figniiie un grand Temple; il y a 
long-tems que cette Remarque efl faite-On 
la doit a Fortunat 1 qui explique ainli le* Lib. 1. 
nom Vmiemetuni; Cam. 9.

Koíbtm Vtmmús othñt iiocitare ütltifiiit,
JQwd ijuaji Fattum ingetts Guliia Littgüa reftrt.

VERON  , Bourgade de France, dans 
la Champagne, Éleftion de Sens, á quatre  ̂
lieues de la Ville de ce nom. ;ÍI y; a dans ce 
Lieu une Fontaine, dont l’eau eíl trés-vive 
&  trés-claire. Elle a la qualité de pétrifier la 
mouíTe &  la bourbe: on lui attribue méme 
celle de produiré des pierres dé Ponce-

VERO N A , Ville d’Italie, fur l’A dige,J 
dans les ierres aux confiné de fancienne 
Rhétie. Cluvier m a youíu prouver que la n íta/. Ani. 
Ville de Verone étoit dans la Rhétie m é m e ; Lib. 1. c, 
mais Cellarlus n a fait voir que les pafláges 
de Pline, fur lesquels Cluvier appuyoit fonAnt. Lib. 
fentiment, ne prouvoient fien en fa faveur.». c. 7.
II fait plus,il montre par le témoignage de 
Strabon quel’Italies’étendoitau-dela de Ve
rone &  de Cóme* Voici le pafláge de Strabon 
qui fémble décifif: P 'e P r o i 'ri|c Iratíctí 
xaflijifinr*, tñQwrep ’Omípwvos nal Ktíjxa ; c’eft- 
á-dire: Rh&ti ufque Italtam pertingunt, qua 
fupra Veromm . ü? Comum ejl. Ce qu’il y a 
de certain c’eft que la Ville de Verone eíl 
une des plus anciennes d’Italie. C. Semprô - 
níns falt entendre qu’elle doit fon origine a 
des Tbfcáhs de la Famille Vera, de laquel- 
le elle tire fon nom. Voyez V era. Selon 
Pline • elle fut fondée en coramun par leso Lib.3,0, 
Rhétieds &  par les Euganéens: Tice Live P *9¿¡b c 
fait entendfe au contrahe qu’elle fut bátie^ 5’ ‘ 
par une troupe de Gaulojs, qui, aprés avoir 
palle Ies Alpes fous la condúite d’Elkovius 
s’établirént, ubi nzuir, dit-il, Brixia ac Verona 
Urbes funt; Et Catulle 4 , qui étoit de Vero-í Corra. 68- 
ne, dit:

Srixíd VennM moler amata mu,
T
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V E  R«
Comme fi la V ille de Verone eut été une 
Coloide de Breílkns. Tout cela pene fe con- 
cilier en diíant , que Vérone doit íes com- 
mencemens, ou a la Fanwlle V era, ou aux 
Rhétiens &  aux Euganéens ; &  que les 
Gaulois s’étanc emparez' du Breflan , fe 
rendirent maltres enfuite du Veronéfe. Mar- 

t ub. 14. tía!1 parle de Verone comme d'une gran- 
Kpigr. *s>$-de Ville:

Tm m  nagua fuo deba Verana Catufío,
Quantum parvafm Mantua Virgilio.

Tacite qui luí donne le ritre de ColonieRo* 
piainp fait l’éloge de fabeauté&deíonopu- 
lence. Cn. Pompeius Strabo, pete du 
Grand Pompée, avoit été le Conduéteur de 
la Colonie, qui fue renouvellée fousGallien 
&  honorée du titre de Colonia Jugufla. Un 
double Are deTriomphe,quia été autrefois 
une des portes de la Ville, conferve l’lnf- 
cription fuivante:

C olonia A ugusta V erona nova G allie- 
niana

V aleriano ij . e t  L vcilio cons.
M uri V eronsnsium F abricati ex d ie  ni.

NON. A pRIL.
D edicati pr, non. D ecembris

J uBENTE SANCTISSIMO G aLLIENO AUG. N.

l^ s Habitaos de cette Ville font commu- 
nément appellez V eronenses par les an- 
ciens Auteurs. Cependant on a d’ancien- 
nes Infcripdcns ou ils íbnt nommez V e- 
rones.

VERONE, V illed ’Italie,dansfEtatde 
&Gwií.Di£t.Venife b , fur l'Adige , en Latín Verona.

Cette Ville, dont la utuation eft fi agréable 
que plufieurs Empereurs Pont chóifie pour 
leur demeure, eft traverfée par la Riviére 
d’Adige, fur laquelle il y a trois grands 
Ponts, fans compter ceux qui ferveotápaf- 
fér dans la petite Ifle de St. Thomas, ha- 
bitée par quantité d’Ouvriers qui travaillent 
a la foie. Le nombre de trois eft remar- 
quable dans la Ville de Verone, pardeu- 
liérement en fes* Cháteaux, dont í’un ap- 
pellé la Ckadelle, &  íitué au bord de l’eau, 
eft flanqué de quelques vieilles Tours quar- 
rées; un autre nommé le Cháteau de St. 
Félix eft au plus haut de la Montadle, fur 
laquelle eft aulli celui de St. Pierre, qui eft 
le plus fort par fon affiette &  par fesforti- 
ficaúons, étant elevé fur le Rocher que la 
Riviére d’Adige lave par le pied. Ce der- 
nier Cbateau commande pleinementlUrtou- 
te la Ville, &  c’eft de*lá qu?on enpeuteon- 
noitre la grandeur &  la beauté. Les Rem* 
parts de Verone ont été élevez avec beau- 
coup d’ardfice. Ses tnurailles ptodigieufes en 
épaifléürfont garnies déTours &  deBaftions 
pleins de canons &  de munitions, &  de 
larges FoíTez profonds, &  remplis de l’eau 
de l’Adige; en forte que l’Art éc la Nature 
concourent également á en faire une dés 
plus fortes Places de l’ítaüe. Le raéme 
nombre de trois fe trouve'dans íes Ponts &  
dans fes Places. Le Pont qui *ft au pied 
du Cháteau de St. Pierre eft le plus remar- 
quable, tant pour fon architeéture &  fes 
belles pierres, qui luí fervent auffi de Pavé,

V E R .

á caufe qu’il porte un Aquednc, que patee 
que du cóté de la Ville il y a un grand Por
tad fort anden, orné de quelques piéces de 
Sculpture, qu'on croit étre une partie du 
Théatre qu’on dit avoir été batí au pied du 
mérae Cháteau. Ce Théatre fait Pune des 
trois belles Antiquitez qui fe trouvent dans 
Verone. L ’autre eft un Are de Triomphe,
&  le troiliéme eft un Amphichéatre que le 
Conful Flaminius fit batir autrefois, &  qui 
eft le plus entier dé tous ceux quiíévoyent 
en Europe. 11 eft de forme ovale de mo- 
yenne grandeur, &  fait de pierres quarrées.
On voit á la face du dehors plufieurs Co- 
lonnes, quelques reftes de Statues &  autres 
piéces de Marbre, dont Ies Portiques étoienc 
revétus de quelques íortes d’OuVrages Do- 
rique, Ionique, Corinthien , le touteom- 
pofé d’une hauteur exceílive. On comp- 
toit dans cet Amphíthéatre quatre rangées 
de Poftiques &  de Colonnesentreméléesde 
Statues de Nymphes. Dix-huit grandes 
portes y donnoient entrée, &  il y avoit qua- 
rante-deux rangs de degrez , oü plus de 
vingt-quacre mille perfonnes pouvoient de- 
meurer afiifes, fort á leur aife, pour y voir 
les Combats d’épées &  autres Ipeétacles. La 
ceinture, le mur de face, ou le mur exté- 
rieur eft tout defolé. II n’en refte que íépt 
tremeaux. Panvinus rapporte qu’il fut abat- 
tu par un trembíement de terre en 1583.
Mais on a foin de réparer les bañes, k me- 
filíe que le tems Ies a voulu détruire. 11 y 
en a,felón Miílbn c , quarante-quatre, &  il f Voyage 
ajoute qu'il a compté dnq cens trente pasd’ltalie, t. 
dans le tóur du plus eléve, &  deuxcens1 ,P- 1S5* 
cinquante au plus bas. Antoine Deígodetz, 
habile Arclüteéte, a écrit que le dlamétre 
de rArene fur la longueúr eft de deux cens 
trente-trois pieds, ihéfure de France, que 
l’autre diamétre fur la largeur eft de cent 
trente-fix pieds huit pouces; que Pépaifienr 
du Báriment, fans le Corridor extérieur eft 
de cent pieds qnatre pouces , &  qu’avec 
chaqué épailfeur dú mur &  du Corridor aux 
deux bouts de l’Amphithéatre , il eft de 
cent vingt pieds dix pouces; de forte que 
la longueur du tout eft de quatre cens foi- 
xante &  quatorze pieds huit pouces. Cha
qué degré a prés d’un; pied &  demi de 
haut, &  á peu prés vingt-fix pouces de 
large. L ’élévation du tout eft de quatre- 
vingt-treize pieds, fept pouces &  demi. On 
dit cóírnnunément que eet Ouvrage eft d'Au- 
gufte; oú du móiiis qu’il a été fait fous Au- 
gufte, &  Qñuphre Panvinus alléguepour 
foutenir ce “l^ítiment l’Itinéraire d’un cer- 
tain Cyriaque d’Ahcone &  les Anuales dé 
Verone. Mais cela eft contredit par d’autres 
Aütéurs.

La Place des Bceufs, oü l’on tiejit plu
fieurs Fóirescélébres eft proche de cetAm- 
phithéatre. II y a une autre Place prés de 
St. Procol omée d'une fort belle Fontaine;
&  la troifiéme eft la Place des Marchands 
appellée ainíl, k caufe des mailons de ri- 
ches Marchands donyslle eft coute bordee. 
SaFontaine eft embelfie de plufieurs figures 
de Tritons, qui jettent l’eau dans trois baf- 
fins, les uns fur íes autres, par différens en- 
droits de leurs corps. La fayade de la Mai- 
fon de Ville qui regarde cette Place eft en-

richie



íichie de figures des plus illuítrei &  plus gneurs de Verone, &  on y voit encore au- 
favans Hommes qui font fords de Verone. prés d’une' petite Eglife appellée Sta. María 
Ce Palais eíl magnifique dans fa ítruéhire. antka, plufieurs de leurs tombeaux qui font 
Trois grandes Alies en font le defiein avec eítimez pour leur ftruéture. Jofeph &  Jn- 
une Cour aü milieu, Ses Sales &  íes grandes les Scaliger prétendoienc étre defcendus de 
Chambres ont. des peinturcs fort eltiméés. cette Manon.
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Sa grande porte regarde une Place, oü font 
deux grands Palais, l’un des Nobles, &  
l’autre ou demeure le Gouverneur.

L ’Eglife de St. Anaílafe defiende par des 
Dominicains, eíl Pune des trois qui foient 
remarquables dans Verone. On y voit une 
Chapelle ornée de préfens, tres riches, &  
le fépulcre d’nn Ducde Genes, avec fa figu
re accompagnée de plufieurs Statues de 
Marbre. St. Zenon eíl J’Eglife Epifcopale, 
petite Eglife, oblcure , peu magnifique, 
mais fort ancienne. Le Pape Lucius III. 
qui mourut á Verone, lorfqu’on y aflémbloit 
le Concile,a fonTombeau dans cette Egli
fe; &  pour toute Epitaphe fur fa Tombo 
platte on lit ces mots: Offa Lucii III. Roma 
pulji invidia. On dit que Pepin , fils de 
Charlemagne & R oi d’Italie, bátit á Verone 
PEglife dé St. Zenon. 11 faut done avouer 
que les Sculpteurs de ce tems-lá étoient de 
pauvres Ouvriefs. Jamais il ne s’ell ríen 
vu de fi pitoyable au monde que les figures 
qui lbnt á la fa$ade de cette Egliíe. On y 
remarque fur le frontón du grand Portad 
deux manieres d’Oifeaux, qui reíTemblent un 
peu á des Cocqs, du moins par la eré te, &  
qui porfent un Animalálonguequéue qu’on 
foupjonne repréfenter un Renard. Cette 
pauvre Béte a les pattes lides &  pafíees dans 
nn báton,& les Cocqs tiennent ce batán Pun 
par un bout , l’autre par fautre. L?aIlufion 
de Gallus, Cocq, á Gallas Fran$ois ,eft une 
choléfi familiére,que ces deux Cocqs pour* 
roient bien fignifier deux Franyois; &  PA-" 
nimal garrote feroit quelque nomine, fin , 
mais dupé pourtant &  fuppíanté.par les 
Cocqs. Et s’il eíl vrai, comme c’eíl une 
chofe aflez probable, que cette Eglife ait 
été bátie fous Pepin, il pourroit bien arri- 
ver que Charlemagne fonpere&luiferoient 
les deux Cocqs, &  que le malheureux Di- 
dier, áernier Roi des Lombards, feroit le 
Renard. A  cóté du.méme Portad oü Pon 
a mis ce bel Híéroglyphe, il y a  un homme 
a cheval en bas relief, au-deffus duquel ces. 
trois Vers font écrits en carañéres demi 
Romains, demi-Gothiques:-

O Rjgwn ftnltm  ,  petit tttfernak tñbuium.
iioxqte paratur rf»tu quem mi¡it Domen wÑfiflu,
Extt aqua mtdus, pitit infera aún redítunu.

La haute Tour de cette Eglife fe fait 
admirer pour ía ftruélure, comme celle 
de la Maifon.de Ville pour fa hauteur, 
&  celle du Donion á la fin des vieUles mu
radles pour fa forcé. La troifiéme Egli
fe eíl celle de St. Franjois. II y a encore 
cedes de St. Barthelemi, de Ste. Cecilc, de 
Sainte Catherine de Sienhe, de Ste. Luce, 
de St. Laurent, de Se. Etienne &  du Se, 
Efpiit. Dans íe Gouvent de St. Grégoire, 
on voit un Tableau fort rare de la main de 
Paul Veronéfe, dont línMarchand Anglois 
voulut donner deux mille pillóles. Les 
Seigneurs de la Scala étoient autrefois Sei-

Voici ce que Millón » dit en général dea Pag. 154. 
Verone. Ce qu’on voit en entrant fait ju- 
ger qu’elle eíl mal-peuplée. II y a de grands 
endroits vuides : l’herbe y croit dans les 
rúes, &  plufieurs de ces rúes ne font poinc 
pavees. II eíl vrai que le reíte de la Ville 
n’eíl pas fait de la méme maniere; mais á 
mettre le tout enfemble , Verone a l’air 
pauvre. En effet il y a peu de commerce;
&  ceux qu0ivent de leurs rentes, y font 
petite figure. S’il y a quelques beaux Báti- 
mens, il eíl certaín qu’en genera! les mai- 
fons font bafles &  inégales. La plüpart ont 
des Balcons de bois, fi chargez de petits 
jardins daná des pots &  dans des caifles, 
qu’il n’y a pas trop de ffireté apaifer def- 
íous. Les rúes font fales &  preíque toures 
étroites. En un mot quand on fe promane 
dans cette V ille, elle ne plaít pas. Cepen- 
dant elle eíl fort grande, dans un bon air 
&  dans une fituation merveilleufe. Au- 
tant qu’elle fatisfait peu, quand on la re
garde de prés <St en détail, autant fad- 
mire-t-on, quand on la voit de quelque 
hauteur.

' II y a cinq Portes a Verone; &  non-feu- 
lement elles lbnt fortes, mais encore ornees 
de Sculptures, de Statues, de Colonnes &  
d’autres ouvrages de Marbre. Outre I’Am- 
phithéatre appellé Arine, on y voit quanti- 
té d’augufles relies d’antiquité, comme 
d’Etuvesj deBains, d’Aqucducs, de Tem
ples , de Colonnes, &  d’autres Monumens 
de fon ancienne fplendeur &  de la cruauté 
des Barbares qui les ont détruits. On fait 
grand casa Verone d’une groíTe Clochequi 
eíl dans la principale Tóur de la Ville, &  
on n’eílime pas moins la Bourfe ou la Place 
oü s'affemblent les Marchands, &  le Pré 
qu’on appelle lé Champ de M an, oü la Jeu- 
neffe s’éxerce auffi-bien que les Soldats. Les 
Dominicains ont dans leur Jardín les ruines 
d’une Naumachie, ou de quelque líeu qui 
fervoit a faire des combats fur l’eau. 11 y 
ayoit proche de l’Aréne un endroit, oü s’é- 
xer§oieftt les Gladiateurs, &  on y voit en
core les veíliges d’un Are de Triomphe, éri- 
gé en l’honneur de Marius, aprés la Vic- 
toire qu’il remporta dans le Territoíre de 

^Verone. C’eíl en cet endroit, íelon la com- 
mune opinión, que pafToit ja Voye Emilien- 
ne, qui conduifoit d’Arimini á Plaifance, a 
Verone &  á Aquilée. -Il y reíte encore un 
Are de Marbre qui fut .autrefois confacré k 
Júpiter ̂  & ,  tout prdché, Ies débris d’ún. 
Temple, qui paroít avoir été fort beau.

Le Cabinet du Comte Mafcardo eíl une 
des chofes les plus eurieuíes qu’on puifie 
voit a Verone. II eíl compofé d’une Gale- 
rie&de lix chambres ,toutes remplies de ce 
que l’Art &  la Nature peuvent produire de 
plus merveiüeux. On y  voit des TableauX, 
des Livres , des Anneaux , des Ani- 
maux, des Plantes, des Fraits,des Métaux, 
des produélions monílrueuíés, 00 extrava
gantes , &  des Ouvrages de toutes fa^ons;
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en un mot tout ce qui fe peut imagine* de 
curieux, feit pour Fantíquité , foit pour la 
rareté, foit pour la délicateffe &  Fexcellen- 
ce de FOuvrage. II y a entre autres plu
fieurs Inftrumens &Uftenciles quifervoient 
aux Sacrifices des Payens; des figures de 
bronze qui repréfentent plufieurs fortes de 
chofes,& que Ton appendoit dans les Tem
ples des Dieux, quand on croyoit en avoir 
regu quelques fecours, On voit plufieurs 
ouvrages de la pierre d’Amianthe, qui eft 
1’AVjSfq-oí j dont Ies Naturaliftes ont tañt par
lé ; toutes fortes de maüéres pétrifiées; plu- 
fieurs de ces écorces d’Arbres fur lesquelles 
Ies Anciens écrivoient; deux Arbres de Co- 
rail noir, hauts de trols pied^chdcun; des 
Amethyftes, des Perles, des Saphirs &  au
tres Pierres precie u íes; une infinité de Co- 
quíllages d'Animaux, de Fofliles, de Plan
tes, de Fruits, &  de Métaux; toutes fortes 
de Médailles, &  des. Peintures des plus ex- 
cellens Maítres.

La Ville de Verone a une Académie de 
Savans fous le titre de GH PbUarmotiíci.

Les denrées font en abondance dans cet- 
te  Ville. Le fruir y eft d’une bonté mer- 
veilleufe ainfi que le PoiíTon. La viande, 
le v in , l’air, Feau, tout y eft doux, fain 
&  agréable. Le Négoce partículier de cet- 
te fameufe Ville confifte en Ouvrages de 
foie &  de laine; en forte qu’il y a plus de 
vingt mille de fes Habitans quinefubfiílént 
que par cé ríioyen.

II y a dans les Fsuxbourgs de Brefee une 
fort belle Abbaye de FOrdre de St. Benoít. 
Elle eft en Cómmende; &  comine les Re- 
ligieux qui font preíque tous nobles Véni- 
tiens, n’ónt póint la Reforme ; ils ne vivent 
point enCommunauté. L’Eglife eft fort bel
le. C’eft un monument de la piété de Pepin, 
fUs de Charlemagne, qui la mit fous Finvo- 
cation de St. Zenon, Evéque de Veroné, 
&  qni la dota de douze Livrés d’Or dé ren
te. Le Maítre-Autel eft fórt beau, &  au- 
deífous eft uñe Cavé dans laquellé repofe le 
corps de ceSt. Evéque dans un Tombéaude 
Marbré. Les Portes dé cette Eglife font 
d’airaiü, rélevées en bas-reliefs, b  auprés 
de la principale , il y a un Bénitíer de Por- 
phyre qui a vingt-fix pieds de circonférence, 
&  qui eíl: un Vafe fort ancien¡ Quant á 
Pepin Fondateur de l’Abbaye, il á fon Tom- 
beau dans une Cavé du Cimetiére de St, 
Pjocul, qui en eft proche. Dans ce Cirtietíéré 
font quelques autres Tombeaux ,* &  il y en a 
un entre autres compofe de pierres aflbz in- 
formes. II eft couvert d’un petít toit, fou- 
tenu dé quatre Colonnes; mais ce toit eft 
fait de maniere qu’il n’empéchepas Feaude 
la pluye d’aller dans lé Tombeau. Lorlqu’il 
s’y en trouve,!es Habitafis laviennentpren- 
dre &  la font bóire aux malades.

La Vilfe de VerOfie a prbduit de grands 
Perfonnages, entré; leseéis ón diffingue 
Catulle, Vitruve, Plihe 1 anclen, Fracaftor, 
Onuphre &  Paul-Veronéfe.

VERONE. Voyez V ebona. 1 
VERONESE , óú V eronois , Contrée 

,¡ u  Tortt d’ítalie dans l’Etat dé Venife, bornée 4 au 
■ Géow*™’ Nor  ̂ Par ,e Trentin, á FOrient par le Vi- 
Hiii; t. x, &  te Padouan, au Midi par le Man-
p. 4S3- touan, &  a l’Occident par le Breflkn, San

V E R .

étendue du Nord au Sud eft de prés dequa*- 
rante milles, &  celle de FEtat a FOueft 
d’environ trente-deux milles. C’eft une 
des plus fértiles Provinces de 1’EtatdeTer- 
re-femie, tant en bled ; qu’en vin, fruits 
&  huile. Elle ahonde aufti en BétaiL Ses 
principales Villes font Verane, Pefehiera 
&  Garde. 11 peut y avoir dans tout le Pays 
trois cens fix Villages. II comprend aufli la 
belle Vallée de Polifella, le Lac de Garde,
&  le Mont Baldo. Du cóté du Padouan il 
y a trénte milles d’une Plaine trés-fertile.
De FOueft au Nord-Efl ileftmontueuxFef- 
pace de vingt-cinq milles , &  fes terres 
font trés-bonnes du c6té du Sud-Eftdans 
Fétendue dé trente autres milles; mais en 
tirant de Padoue á Verone, Ü y  a vingt 
milles d’un terroir inculte &  pierreux.
Les Plaines &  les Prairies font arrofées de 
quantité de Ruiilcaux &  de fources d’eau 
claire, qui font tourner plufieurs Moulirts, 
fans parler de fes eaiix medicinales, entre 
lesquelles on eftime particuliérement calles 
de la Vallée de Polifella, &  les Bains de 
Caldero.

VERONIS, Ville de FEmpire Ruffien, 
au Duché de Rezan, fur.une petite Riviére 
de méme nom, qui fe jette un peu aurdef̂  
fous dans le Don á la gauche. Le Brun bb VoyjR«i 
dit que cette Ville eft fituée auyz.d. 30'. ?
Latítüdé Septentrionales &  Mr. de FIÍle e« Atlas, 
qui, au líeu de V ír q n is , écrit V oronecz, 
la place fous lés 53. d. 15'. Cette Ville fi
tuée fur le haut d’une Montagne, eft ceinte 
d’une Muraille de Bois toute pourrie. Elle 
eft divifée en trois partías. Les principaux 
Marchands Ruíliens habitent un des (¿uar- 
tiers qu’on nomme Jakatof. II .y a une 
gnmde -Corderie dans la'Ville &  lesMaga- 
zins -a poudre y font hors des Murailles 
dans des Caves. On voit plufieurs Maifons 
fur le penchant de la Montagne le long de 
la Riviére: elles occupent une étendue de 
400. pas , &  elles appartíennent k des per- 
fonnes de qualité. La plfipart de ces Mai
fons font vis-a-vis de la Citadelle, Par der- 
riére il y a des rúes oü demeurent ceux qui 
travaillent á la conftruftion des VaifTeaux.
Cette Ville eft á FOueft de la Riviére Ve- 
ronis, dont elle porte le nom. La Cita
delle eft de FaUtre cóté; &  on s’y rend par 
un grañd Pont de' commmumcation, parce 
que les FoíTez font remplis de Feau de la 
Riviére, dont le Canal eft á préfent un peu 
éloigné. ;r C’eft ufi Bátiment quarré, qui a 
des Tours aux qüatre Coins, de grands ap- 
parteméss, &  qui paroíc beaucoup parde- 
hors. Les fablés des Dunes rempiiflént 
tellement la nouvelle Riviére, qu’elle n’eft 
pas navigable; &  les Vaifléaux font obli- 
gez de paffer par la vieille. Cette Citadel
le eft le principal Magazin; &  c’eft aufli le 
nom au’on luí donne. On y voit un grand 
nombre de Canons, la plópart fans affüts, 
pareé qu’ils font deftinez á étre trañfportez 
aiileurs felón Fexigence des cas. Cette Ci- 
tadeilé eíl garaie de Palifládes en plufieurs 
endroits , &  pourvue d’une aifez bonne 
Garnifon, aufli-bien que les environs de la 
Ville , pour s’oppofér aux incurfions des 
Barbares. Les Charitiers pour la conftruc- 
don des Vaiffeaux font á cóté de la Gta-

del-
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dette, ao lieu qu’ils étoient autrefois palf- 
tout. Le Magazin efl de l’autre cote. C’eíl 
un grand Bátíment a trois étages y dont les 
deux premiers font de pierre, &  le troifié- 
me &  le plus elevé de bois. II eft divifé en 
plulieurs appartemens remplis de toutes 
Íes chofes néceffaires pourla Marine: cha
qué forte eíl daos un endroit particulier, 
jufqu’aux habits &  jufqu’aux moindres Cho
les qu’il faut aux Matelots. La Maifon olí 
Ton travaille aux voiles eíl á cóté de ce 
Magazin. On compte qu’il y a prés de dix 
mille perfonnes dans cette V ille , &  aux 
environs. On voit deux ou trois Villages 
dans la Plaine. II y a a Ver anís quelques 
Eglifes, entre autres Ufpknje Et&gorodhza, ou 
l’Eglife de faíToupiflement de la Mere de 
Dieu ; Cujma-Idemjtm, ou l’Eglife dédiée 
á St. Come &  á St. Damien; Saboor, ou 
l’Eglife de TAÍTemblée des Saints; Petritza~ 
Bagoroditza, ou l’Eglilé du Vendredi, nom 
quiluiaétédonné, á ce qu’on dit, acau
le que la Sainte-Vierge s’y eíl montrée un 
VendredL

Sur une Montagne, auprés de Veronis, 
on voit de vieux Tombeaux. La Monta
gne eíl minee par les injutes du tems, &  
entr'ouverte en plufieurs endroits , oü la 
terre s’eít éboulée; de forte queceCime- 
tiére n’eíl plus qu’unc petite Montagne dé- 
tachée , oü fon trouve encore du haut ju f 

u’en bas des Cranes &  des Oflémens, avec 
es piéces de Cercueils. On voit deux Arbres 

&  deux Tombeaux fur le íbmmet: l’un de 
ces Tombeaux n’eíl guéres endommagé &  
Fautre eíl tout rompu. Le terrein qüi eíl 
devant le Cimetiére y a été joint autrefois. 
Le palfage qui y conduit en de§á de la Ri- 
viére eíl au-delfous de cette Montagne á 
gauche; &  on trouve Siesofskie á la droite 
dans ie fond, prés de la Riviére avec quel
ques Moulins. A  quelque diílance de Ve- 
ronis on voit un Moulin d'une forme ex- 
traordinaire , fait par un Circaffien. Sa 
figure eíl oétogope. II y a au dedans qua- 
tre Moulins,qui vont en méme tems, fans 
qu’il y ait des Ailes, ni quoi que ce foit par 
dehors pour donner priíe au Vent. Mais 
i l y  a fept voiles en dedans, ’ íémblables á 
celles d’une Barque; &  il  fe fermeen de
hors par de grandes Fenétres ou Portes* 
Lorfque le Vent eíl favorable, on óuvre du 
cóté d’oii il vient deux ou trois de ces Por
tes , au travers desquelles le Vent donne 
dans les voiles &  fait tourner la machine a- 
vec violence.

VERONUM . Voyez V ersinum.
. VEROVICUM  * , nom Latín que Le- 
land donne á la Ville de Warwik en An- 
gleterre.

V E R R A , ou V erla , Riviére d’ítalie, 
felón Mr. ComeiIle_ b , qui ne cite, aucun 
Garant. II dit qu’elle tire fa fource du 
Mont Codore > l’une des Montagnes de 
l’Apennin, &  que quelques-uns la nojmmedt 
Bngnoles. Voyez Rrignoles. ív 

V E R R A II, o u W ersa. On doñne ce 
nom 'au Wefer , depuís ía fource jufqu’á 
Minden.

,V E R R É , oü V eré » Cap d’ítalie , au 
Rojaume de Naples c, dans la Calabre-Ci* 
térieure fur la. Cote de la Mcr lnteneure,

V E R.
etítre Piume Freddo &  Ftume Oliva, I] fe

Stte dans la Mer prés de ce Cap une petite 
iviére, appellée auíli Verre ou Vére. 
V E R R E G I N I S - V I L L A ,  Maifon 

de Campagne dans la Gaule, dans le Ter- 
ritoire de Bourdeaux. Fortunar d en parle j  bt,, 
dans ces termes:

Inter «pimáferax qua vahkur ititfa G,¡rumas 
Verregmit i* ripií vtrttHi amaitn Jgcr.

Vinet croit que c’eíl préfentemeat Borechs; 
mais au lieu de V e r r e g o , il lit V e r-
REGINUM. 1

VERREGINUM , ou V errugo , Ville 
d’Italie dans le L a tíu m au Pays des Volf- 
ques, felón Diodore de Sicile e, Tite-Live (t k’k c* 
&  Valere Máxime On ne Jait pas a u 4  ̂
juíle la íituation de cette Ville. Tite-Live ai. 
dit que le Confuí Sempronius, aprés avoir  ̂Lib- 3*c. 
livré Bataille aux Volfques avec quelque2* 
defavantage,ramena fon Armée par laVoye 
Lavicane; &  Valere Máxime écrit que cet
te Bataille fut dotinée auprés de Verrugo; 
mais commeTite-Live h ajoute que le Con-** Lib- 
ful en fe re tiran t ne prit pas le plus court39' 
chemin, il n’eíl pas poflibie de fixer ia 
vraie fituation de cetre Ville. On fait feu- 
lemenc qu’elle ne devoit pas étreéloigneedu 
Pays des ASques; parce que de la Forteref- 
fe de Carvente *, que les Á£ques avoient en- i Ibíd. c. 
Vahie,l’Armée fut ramenée ¿Verrugo. Cet-Si* 
te demiére Place avoit été fortifiée par Ies 
Romains,pour fervir de Barriere contreles 
courfes des Volfques, par qui elle íutprife 
plus: d’une fois.

VERRON (Le) Contrée de France k /  
dans laTouraine. Cette Contrée eíl á peuPeí" ’ ^  
prés femblable á celle des Varennes, fi cet. 7. p. 2/ 
n’eíl que fon terroir eíl plus gras &  dans 
une fituation plus élevée. On y recueille 
des Bleds, des Vins, &  de trés-bons Fruits, 
entre autres des N oix, des Amandes &  fur- 
tout des Prunes, dont les Habitaos font 
Commerce.

VERRONENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique. Dans la Conférence de Carthage 11 198.
ASmilianus eíl appellé Epifcopus Verronenjis.
On ignore de quelle Province étoit ce 
Siége.

VERRUGO. Voyez V erkeginum. 
VERZASCH A, Vallée d’Italie m, dans» Etat & 

la dépendance des douze anciens Cantonsr)é!i«s de 
SuííTes, auBailliage de Locamo, du cótélaSu!̂ ’ t- 
du Nord-Eíl. Elle eíl arrofée par une3'"* 
Riviére de méme nom , &  elle fait une 
Communauté, qui a fon Gouvernement á 
part. .
. VERSAILLES, Ville, Chateau Roya!,

&  Bailliage Royal, Prevóté, dans rifle de 
France, &  dans l’Eleétíon de Paris, a qua- 
tre lieües á l’Occident de cette Capitale. 
Verfailles n’étoit autrefois qu’tine ParoiíTe 
&  un Prieuré dépendant de St. Magloire de 
Paris, &  ce Lieu avoit fes Seigüeurs partí» 
culiers, VaíTaux des Evéques de Paris.
Lotus XIII. acheta Cette Terre &  y fie ba
tir un Chateau pour loger fes Equipages de 
challé. Ce Cháteah n’étoit encore propre- 
ment qu’une Maifon de Campagne queBaf- 
fom pierre appelie toujours le chetif Chateau 
de Verfailles. C ’eíl done Loüís le Grand,

T  3 qui
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qui trouvant ce Cantón agreable pour la 
chañé, a fait du Viilage une y ilte , &  du 
Cliáteau le plus magnifique Palais qu’il y ait 
au Monde.

La grande avenue du Cháteau partage la 
Ville en deux pames. Celle qui eft á gau
ch e, lorsqu’cm arrive de París ,s ’appelle le 
V ieu x  V eRsailles , &  celle qui eft á droite 
fe nomme la V ille-N ecve. Les Recol- 
lets iont dans le Vieux Verfailles, &  dans 
la rué qui porte leur nom. Pendant que 
Louis XIV. a vécu, cetoit la Maifon Ja plus 
aifée que-ces Religieux euflent en France, 
parce que ce Prínce leur donnoit une Som* 
me confidérable pour lentretien de laCom- 
munauté, & que d’ailleurs le Cafuel ne lail- 
foit pas de leur valoir quelque choie. De- 
puis la mort de ce Monarque, ils font o- 
bligez de mandier comme par-tout ailleurs. 
Leur Couvent &  leur Eglife ne iont remar- 
quables que par leur fimplicité &  par leur 
propreté. Dans l’Eglife pourtant on voit 
quelques excellens 1 ableaux de Jouvenet.

L a Ville-Neuve eft: la mieux báñe &  la 
plus propre. Le Roi Louis le Grand y a 
fait bárír une bcíle Eglife qui eft la Parodié, 
&  une grande Maifon pour loger Mrs. 
de la Miflion de St. Lazare qui la deífer- 
vent. Cette Eglife eft dans la rué de Pa
rís , en face de la rué Dauphine. Elle a 
été conftruite a neuf de fond en comble. 
Le Portail, en y comprenant les deux Tours 
qui iont aux ¿ingles, a dix-neuf Toifes de 
large. Jl eft decoré d’un ordre Doriqué de 
quatre Colonnes de front, qui portent auffi 
quatre Colonnes Ioniques couronnées d’un 
frontón. Les Tours font ornees de ce der- 
nier Ordre. La longueur de l’Egliie hors 
d’oeuvre eft de quarante Toifes, &  de tren
te dans ceuvre depuis le Maítre-Autel juf- 
qu’á la grande Porte. La N ef a trente-deux 
pieds de large, &  les £as-cótez en ont dix- 
huit: la longuenr de la Croiíee eft de dix- 
fept Toifes, &  au milieu il y a une Coupe, 
ou Cul de four, vouté de pierres dé fix pieds 
&  demi. La Lanterne a vingt pieds de 
diatnetre, &  porte en dehorsfur un grand 
qtiarré de Majonnerie de huit Toifes de 
large. La hauteur ious Clef en dedans de 
!a Voute eft de neuf Toifes &  demie, &  de- 
la Coupe de la Lanterne jufqu’au pavé de 
l’Eglife, de dix-huit Toifes. L ’Ordre qui 
decore le dedans eft Dorique. Le Grand- 
Autel eft orné de quatre Colonnefc Colín-: 
thiennes de Marbre, couronnées de leur en- 
tablement &  frontón. Tous tes Autels font 
garnis de Tableaux des meilleürs Peintres 
qu’il y ait eu en France. A  cóté de TEglife 
eft un grand Edifice que Louis X T y  fitcohf* 
truire en méme tems pour loger les Mift 
fionnaires. D confifte en un grand Coips 
de Baríment qui a quarante-quatre Toiies 
de longueur, &  eft parailéle au cóté de 
f  Eglife. 11 joint fur la rué á d’autres Bátí- 
mens, &  renferme une baíle-cour dé treizé 
Toifes en quarré. Cette Maifon a fixToi- 
iés deux pieds d’épaiíTeur, &  eft du deíleii> 
d’Hardouin Manfard, de méme que l’Eglife.

Au-deíTous de Virofléé on entre dans la 
grande Avenue, bordee de quatre rangs 
d’Oraies,qui forment trois Allées,dont cel- 
te da milieu a vingt cinq Toifes de large;

&  les deux qui font aux cótez en tmt djs . 
chacune. Avant que cette belle Avenue 
aille fe terminer devant le Cháteau ,on rem 
contre á main droite le Chenil, oü le Grand- 
Veneur a un appartement, oü logent les 
principaux Officiers de.Venerie,& oü font 

' tous les Equipages de chafle. . Vis-á-vis on 
voit l’Hótel de Me. la Princefle de Conti, 
Maifon oü regnent le goüt, la propreté &  
l’élégance , &  oü les Bains fur-tout font 
d’une beauté íinguliére. La grande &  la 
períte Ecurie viénnent enfuite. EUes font. 
Jeparées par cette méme Avenue. La gran
de eft du cóté du Chenil, &  la períte du có
té de 1’HóteÍJ de Conti. C’eft précifémenc 
dans cet endroit que la grande Avenue fe 
perd dans lá Place d’armes, ou Place Roya
le , qui a cent quatre-vingt Toifes de face. 
L ’Avenue de St. Cloud &  celle de Sceaux 
viennent auffi s’y terminer &  forment une 
patte d’Oye. Les Ecuries font du deífein de 
Mr. Manfard. Leur décoration extérieure 
eft la méme. Elles furent commencées 
l’une &  l ’autre en 1679. &  achevées en 
1685. La Grande E curie eft fermée par 
une grille de fer, qui a trente-deux Toifes 
de longueur,&  dont les ornemen8 font do-, 
rez &  d’un beau travail: elle eft encore 
fermée par deux Pavillons de neuf Toifes 
chacun ,couronnez par deux frontons, dans 
lesquels on voit des Enfans affis fur des 
Trophées, &  fculptez par Marín. , Ces Pa-, 
villons flanquent deux Aíles de trente-fept 
Toifes delong, qui en fe joignant au prin
cipal Avánt-corps , terminent la Cour en 
demi-lune. Cet Avánt-córps eft pareille- 
ment couronné d’ún frontón oü font tesAr-: 
mes de France pófées fia- des Trophées. &  
tenues par deux Renornméés. La Sculptu-' 
re de ce frontón eft .de Granier. On voit; 
au-deffous un groupel de trois Chevaux de1 
pierre &  fur, les Maflifs qui le foutiennent 
quatre Trophées d’Armes a la Fran^oife dé 
Raon, Maziére &  Granier. Aprés cette 
grande Cour terminéé en demi-lune, oñ en 
trouve deux moyennes de vingt Toifes 
de lüng fur douze de large, &  entourées de 
Batimens. Par la Porte príncipale qui eft 1 
dans le grana Avant-corps, &  par deux 
autres qui font dans cesCoúrs moyennes,' 
on entre dans un fort beau Manége cou- 
vert , qui a vingt Toifes de long fer huit 
de large. &  derriére lequel on trouve un' 
váfte Manége découvert qui fait face au 
Chenil. Aux cótez de dehors il y a encore 
deux petites Cours de vingt Toifes de long 
fur neuf de large: elles fervent pour les fu- 
miers, &  font fermées par un Mur de la 
hauteur du premiér étage. Les frontons 
qa’on voit fur les Portes font desScu!pteurs¡ 
dont j ’ái deja parlé. C’eft dans cette Ecurie 
qu’on tient tous les Chevaux de Manége &  
une partie des Coureurs du Roi. La P e- 
t it e  E curie eft fermée, ainfi que la grande, 
par- une grille de fer &  par deux FáVillóhs 
qui flanquent deux Aíles &  font coüronnez 
par deüx frontons, oü l’on voit des Enfans 
affis fur des Trophées &  fculptez par Arcis. 
La Porte oü fe joignent ces Aíles eft ornéé 
d’un frontón oü font les'Afines de France. 
Au-deffous il y  a un groupe de trois Ché- 
yaux conduits par le Cocher du Cirqué; &
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Ííir lesMaflifs qui foutiennent Je frontón íbnt 
des Trophées d’armes d’une legéreté 6t 
d’une beauté furprenantes. Le tout a été 
fculpté par té Comte, qui a fait auíG les 
frontons des Cours qui font aux eótez. Par 
Ja Porte principale on entre dans la plus 
large des Ecuries á deux rangs de vingt- 
quatre Cbevaux chaeun; &  au bout ontrou- 
ve une Coupe de douze Toiíes dediametre, 
qui fépare cette premiére Ecurie de deux 
autres qui font dans les Alies. I! y a ici u- 
ne autre grande Porte qui fait face k FHo- 
tel de Contá &  qui eft couronnée d’un fron
tón , dans lequeí il y a deux Hommes &  
deux Chevaux fculptez par de Dieu. C’eft 
dans la petite Ecurie que font les Chevaux 
de Carofles Sí le refte des Coureurs.

Des Ecuries on revient a la Place Roya
le. L’élévation en glacis du terrein fur le* 
quel le Cháteau eft batí, i’inégalité des 
Cours &  des Bátimens qui le reííerrent en 
s’éloignant de cette Place, font que le Chá
teau , Vu de cet endroit &  de I’Avenue de 
Paris , íemble former une magnifique dé- 
coratioii de Théátre. De cette Place on 
monte dans l’Avant-Cour du Cháteau, qui 
en eft féparé par une grille de fer enrichie 
d’enroulemeris &  le long de laquelle on 
trouve deux Guérites , qui fervent de Pié- 
deftaux á deux Groupes de pierre, qui re* 
préfentent les Viétoires de la Franee fur 
PEmpire Sí fur l’Efpagne. Le premier eft 
de Gafpard de Mariy &  le íécond de Girar- 
don. Cette Avant-cour qüi eít en forme 
de Detni-luhe a quatre vingt dnq Toiíes de 
long &  quatre gros Pavillons aux quatre 
Coins pour flanquer deux Aíles. C’eft dans 
ces Bátimens que logent les trois Secrétai- 
res d’Etat &  divers autres Officíers. On 
íbrt de cette Avant - cour par deux gran
des Portes de fer qui font aux deux cotez, 
&  donnent deux Points de vue parfaite- 
meut bien allignez, &  qui ne font bornez 
qu’a une aflez grande diftance déla par des 
Bocages &  par des CóteauX qui s elévent 
infenfiblement, &  font le plus bel eiFet du 
monde. De l’Avant-cour on entre dans 
une grande Cour, qui en eft féparée par u- 
ne grille de fer, ornee ainfi que la premié- 
re , &  le long de laquelle on voit pareille- 
ment deux Guérites qui fervent de Piédef- 
taux á deux Groupes de pierre, dont fun 
repréfente la Paix &  l ’autre l’Ábondance. 
Le premier eft de Tubi Se le fecond de 
Coyzevox. Deux Pavillons fianquent les 
deux Aíles du Cháteau, Sí oñt en face 
chacun un Balcón dedix Toiíes de Iqng, 
íbutenu par fix Coloimes & o m é d’aütant 
de Statúes, de pierre. De cette grande Cour 
on monte fur la petite par cinq marches. 
Elle eft pavee de Márbre blanc &  noir. La 
face Sí les Aíles dé Fahcien Cháteau font 
báties de .brique &  de pierre de taille;& les 
Trumeatux qui íbiit entre Ies croifées font 
omez de Buftes ahriques de Marbre pofez 
fur des confoles de méme. Audevant.de 
la fa§ade eft un Balcón ibutenu par huit 
Colonnes d’ordre Dorique de Marbre de 
Ranee, doht les Bafes &  les Chapiteaux 
íbnt de Marbre blanc. Aux cotez du fron
tón de la fa$ade, on voit deux Statues, I’une 
k main droite Si l’autre á main gauche: la
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premiére, qui eft Hercule, eft de Girardon 5 
la feconde eft un Dieu Mars de Marfi. Le 
long de la Baluftrade de I’ancien Cháteau, 
tout autour de la Cour de Marbre, il y a 
dix-huit Statues de pierre, qui ont chacune 
huit-pieds de haut; favoir á la gauche la 
Viéfoire, par rEfpingoIa; l'Afrique par le 
Hongre ; l’Amérique par Regnaudin ; la 
Gloire par le méme, l’Autorité &  la Ri- 
cheífe par le Hongre, la Générofité par le 
Gros; la Forcé par Coyzevox; FAbondan- 
ce, par Marfi; á la droite, la Renommée 
par le Comte; FAfie , par Maflbu; FEu- 
rope par le Gros; la Paix par Regnaudin; 
la Diligcnce par Raon; la Prudence par 
MaíTou ; Pallas par Girardon ; la Juftice 
par Coyzevox; la Richefle par Marfi.

Aprés qu’on a parcouru des yeux toutes 
Ces figures, l’appartemenc des Bains eft ce 
qui fe préfente le plus naturellement. On 
y entre par une porte qui eft au-deflous de 
la demiére des Statues dont il vient d’étre 
parlé. On trouve d’ábord une Piéce dé- 
corée de huit Colonnes de Marbre de Ran
ee i d'Ordfe Dorique, &  ornee de quatre 
Statues de Marbre. Ce font Venus copiée 
d’aprés Fan fique qui eft á Florence , par 
Clairion ; un Mercare antique , un Bac- 
chus d aprés l’antique qui eft á Florence, 
&  un Apollon , dont le corps eft antíque 
&  le refte moderne. La feconde Piéce, 
qu’on appelle la Sale de Diane, eft remar- 
quable par huit Colonnes de bréche ifabelle 
&  d’Ordre Ioniqne; par quatre autres de 
Marbre de Charlemont, &  par deux Sta
tues d’aprés FAntique;ce íbnt flore Se Pal
las. Un Salón des plus magnifiques fait la 
troifiéme Piéce, L ’or &  les ornemens les 
plus précieux y brillent dé toutes parts, Sur 
la Chemihée il y a un Tableau oü Fon voit 
Apollon qui pourfuk Dapbné: il a été peint 
par Houaílé. Ce Salón eft outre cela orné de 
douZe Statues de bronze doré. Ce íbnt Ies 
douze mois de I’Année, qui ont été fculptez, 
Janvier par Marfy, Févrierpar Huiinot, 
Mars par Marfy, Avril par Tubi,Mai par 
Regnaudin, Juin &  Juillet par le Gros, 
Aoüt par le Hongre, Septembre par le 
méme , Oélobre par Houzeau , Novem- 
bre par Erard, Décembre par Regnau
din. De ce Salón on entre dans la Cham
bre des Bains, dont la Gheminée eft ornee 
d’un Tableau, oü Vulcaiti préfente á Venus 
les armes qu’il a forgées pour Enée: il eft 
d’Audran. On voit outre cela fix Colonnes 
de bréche ifabelle , avec des Bafes &  des 
Chapiteaux de Bronze doré. Au-delá de 
Cette Chambre eft le Cabinet des Bains, oü 
eft une grande Baignoire de Marbre, trés- 
ípacieufe &  d’une beauté excraordinaire.

Au fortir de FAppartemertt des Bains, on 
trouve á main droite, en efitrant dans la 
Cour du Cháteau, trois afcades de face avec 
des Portes de fer doré; &  Fon entre dans un 
Veftibule á compartimens de Marbre, qui 
a trente-neuf pieds de large fur treize de 
profondeur. On monte par trois degrez fur 
le premier Palier du grand Efcaliér, qui eft 
revétu tout autour comme le bas de com
partimens de Marbre. Sur ce Palier í 'elé
ve un Perron á pans d’onze dégre2 de Mar
bre. Dans la face du Palier qui eft au d tf



fus du Penen., il y  a une Niche furbaiífée; 
dans laquelle eít ún Baifitede Marbre foute- 
nu par deux Lauphins de Bronzc >& au- 
jdeflus un Groupe de Marbre blanc& anu- 
que. Au-deflus de cecee Niehe,. on a pófé 
contre le Muf le Buíle du Roi en Marbre: 
il eíl de Coyzevox * aulíi-biehque l’Ecu aux 
Armes de Franceplacé vis-á-vis. Les deux 
Rampesqui compolént l’Efcalier ont cliacii- 
ne dix pieds de large &  yinge &  un dégrez 
de Marbre. Les : appuis font de meme & 
Jone fupportez par des Baluftrades deBronze 
cizelez ¿k dqrez au feu. Les deux Paliers font 
á compartimos de Marbre, &  ont ehacun 
dix pieds de large. ¡ Sur ces Paliers on a é- 
íeyé des Colonnes &  des Piláílres-de Mar
bre , d’Ordre Ionique, dont les Bales les 
Chapiteaux fontdeBronze doré. Au mi- 
lieu des faces qui íonc furces Paliers, il y 
a deux grands Trophées d’armes de Bronze 
doré, de Coyzevox. Sur les deux grandes 
faces de cet Efcalier, on voit quatre Ta- 
bleaux a firefque peines par Varider-Meu- 
len : ils repréfentent des Conqueres de ¡Loros 
XTV. Les Maflifs des quatre Portes par 
Jesquelles on entre dans les Appartemens, 
font ornez de febtés Tapiflériesá fond d’or 
pleincs d’ornemens &  de figure,s. On a 
eñeore peintfur routes ces faces des gale- 
ríes dans lesquelíes on a repréfenté des per- 
íbhnes de differentes Nations; &  dans les 
angles il y a des poupes de Vaifléaux qui 
lemblent fputenir les galeriesqui fqnt au- 
deíTus de lapremiére Corniche. I.e Plafond 
eft orné de bas-reliefs; oélogones ̂ emplis de 
figures; & de grands rideaux.rombent le 
long desataques. Get;El(y ierefiédak^ 
par une grande ouvercure qui éíl auhautdu 
comble, &  qui eíl fermée par des.chafBs 
garnis de glaces;> ;Les Peintur̂ s font d’a- 
prés les D ^ in sde le Brute:, -;p 

Du grand Efcalier on entre. pajpdcux Por- 
tes dans la Sale de Venus; &  en fe détour- 
nant un: peu j pn va cómmencérí a- parcou- 
m  les grands appartemens par la Chápelíe. 
Ge Monuménc ■ de da piété de Loms XIV. 
fut commencé-au mois de Mars -i.d99.Rien 
n’eft traté ayec plus demajeftéque. la déco- 
ration extérieure&interieuredecét Edificei 
L ’Ajchiteflurc en efl belle &  élégaiite &  
les ornemens de Sculpture áí de Peinture y 
font répandus avec tant de goút&deju- 
gemenc que ce Temple, quoiqu’inférieur, en 
grandeur á beaucoup d’autres, les furpalle 
en magnificence.. La prinapaleface de 
CetteChapdleeft au C onchan&  jointe a 
TÁSle du Chateau qui; eft au Nord. Son 
cheveteft aTOrientc Elle eft bátíe de.pier- 
re de: Liais,qui eft blanche &  dure , &  a- 
prés.le Marbre laplusbelle detoutes, &  cel- 
le qui rejoitj le, mieux le poli- h Lalpngiteur 
de cet Edifice eft:dépüis- la. principale por
te j ufque hors; cmivre de la Rotonde, de 
ying^eux-to^^^ c’eft-
a  dire de cent trente cinq pieds &  demb; 
&  ̂  dans ceuvre, depuis lá meme porte juf- 
qu’au Grand-Autel dé dix-fept toifes deux 
pieds dnze pouces:<8t un quarit ̂  ou de cent 
quatre pieds onze pouces &  un quart. Sa 
largeur hors oeuvre eft d’onze toifes deux 
pieds &  huit pouees, ou dé foixante-huit 
pieds .huit pouces; &  dans teuvre, ¿de cite

1.5 2 Vi E K.
quatite-cinq pieds &  demi poucfc,enycqffi5  
prenant la;largeiir des bas cótez qui éíl dé 
neuf pieds ; At cdle des arcades qui eft dé 
trois pieds- &  demi pouce.' La iiaiiteur dé 
l’Rdincéidbusíia d ef dé lá voute icft de fói- 
xante &  dix-neufi piédSi -i Trois ordres dé 
fepétres ou.vitreaux l’un fut l’áuLre,réglent 
l’órdonnance de J’Architefture& de laSeulp- 
ture du dehors. A  la face du Nord il y a 
deux COrps d’Archicééture qui ont leuf fail- 
lie endehors. Dans luneft ie Clocher, ¿Se 
dans rautre,-qui eft le plus grand, eft la Cha- 
pellé de ¡a Vierge. Auidehórs de ce der- 
nier Gorps on vóit deux ovales, dont l’un 
referme le Buíle dei Notis^Seigneur Jéfus- 
Ghrift, & Tautre celui d í̂aBSainte Viergé 
l’un &  Tautre dé- ces ovlíés font ornez de 
confdles &  de feítons. Au chevet, il y 2 
qüátre aVant-eorps dé quatre pilaftfes clia-’ 
cun. Toute cette.ArcmteÉlure eft cóuron- 
née par une Córmcné Gprintliienhe , orneé 
de mddillons dont les caifies font rempliés 
par des-rofes. Au-deflus régne úne Baiuí-í 
trade. ’Les Pilaftres:qui en retíennent les 
travées ; fervent de Socle á vingt-huit Sta- 
tues de pierre de Tonnerré, de néuf pieds 
de haut chacone &  de diflerens Maícres. Au- 
deflus de TAttique eíl un'SocIe ou finiment 
omé de poíles en bas-relief ; &  ce Socle por- 
te vingt-fix Vales en torchéres enflammées. 
Sur leTimpan de la face qui eít du cóté du 
Parterre , il y a deux fiares á demi;cou- 
chéMí&^féesfyJnméftiqüément. Le com- 
ble-efl: droic.: Six arrétiers de métail doré 
<5e autant de, lucaíñes de mémê  Tofnehiiin- 
fiiniment.. Quatre de ces arrétiers deux 
au Nord &  deux au Midi , forment á cha- 
cuné déces ideüx! feesdüteombleimééípé- 
be.: d’Avaut-córps.' r DeTTenfaitemerit qui 
éft'íiuffi ide¿ mé tail dbré; avet dés ornémená 
^5jóür , }pend, une magnifique camparié dé 
mente;! La lánceme pórte fur la charpente 
du comble. ;Hlei?á quatorze pieds de dia- 
metre &  trente fiX'de haut. >La Balíiftrade  ̂
Ics .Goiónneí qüíTorméhtlfbs qrdades; Toh-: 
bélifqüé ,ia :pommé álc lá^croixlbnt'dórées, 
dy méme quê les ideux: lEcus dés Armes' de 
France , tenus par deuxt Anges, &  les deux 
chütes de tropné« dinftrumens de m tifio ue 
qüi tombent lé’Uóhg du' córiiblé. ■ Sbr ieí 
poinfÓns; iL- y a deux gróupes d’enfans de 
metail;doré,qui ont;fix:pjeds: dehaüt.Deux 
magnifiques SalónsHe T-Aíle duChateatequi 
eíl áu Nord ¿ férvént-dtVéílibulé a cette 
GHapellé; fun au réz'de-chauíTée &  Tautre 
aux¿ Tribunos. Ce defiiiér eíl encore plus 
m3gnifique- qué Tantré:! rGri en admite :Jés 
orneinéns dé- Sculpttirev léS'Tróp|iéés^-:& : 
lesEigüres de Stufcqhi fimtáux qüatte An  ̂
gles du eintré. éft-óte entré
dans la Ghapelle quélesChfeft-dteuwes'qulon 
y’voit raviflént l'elpnt laiis fixér les régafdsJ 
Les yeux courent:deChefrd!oeuvré en Chef- 
d’oéuvré,. íans avoir la liberté dê s’arréter. 
Qn y voit rágner un Ordre Córinthien..1 La 
grande porte du-rez-de chaufleeteíV aü rni- 
lieu de deux autres moiní gtándes^qui font 
au pied de deux Efcaliers á vis, dóht la ftruc- 
ture eíl (inguliére Ac/T^pareil des pierrés 
ingénieux.. Ges:portesde mémé que les 
trois du Salón haut,font fi Omées deSculp- 
ture t &  fi: briliantes par la dorureldéfetes- 
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ornemens, queMíchel Angeen auroit porté 
le méme jugement qu’il porta de cetles de 
la Cathédrale de Florence, qu’il appelloic 
un Ouvrage divin, digne d’étre les Portes 
du Ciel. Le Pavé répond a cette magnifi* 
tence. 11 eft fait de grands carreaux de 
Marbre jen compartimens. L ’Arcade de la 
Tribune du Roi eft ornee de deux bas-rei iefs 
d’Auges Se d’une Gloire de Chérubins á la 
Clef. Sur les arcllivoltes des Arcades déla 
N e f, il y a des bas-reliefs donde fujet eíb 
pris de la paffion de Notre Seigneur, Se 
traitez par différens Sculpteurs. II fuffit de 
les voir pour étre frappé de l'excellence de 
l'Ouvrage. Toutes les faces des Piliers <$c 
desDoííerets des bas-cotez font rempliesde 
trophées d’Iníbrumens qui fervental’Eglife; 
Se les Calotes, Cuis-de-four , Cbrdons Se 
Panaches des Voutes des Bas-cótez font ex- 
trémemtnt ornez de méme que les Chapel- 
les &  tous les Autels qui font dans les em- 
braíures. Le Malcre-Áutel eft magnifique 
&  conftruit de Marbre rare &  de Bronze. 
Dans laChapelle duSt.Sacrement, il y aun 
grandTableau peint par Silveílre: il repré- 
fente Jefus-Chriít qui va faire laPáqueavec 
fes Difciples. Dans la Chapelle de St* 
Louís, Jouvenet a peint ce fainc Roi fur le 
Champ de bataille aprés la viéioire qu’il rem- 
porta fur les Ennemis du nom Chrétien, au- 
prés de la Ville de MaíToure. Par les deux 
Efcaliers dont j ’ai parlé, &  qui font garnís 
d’une richeBaluílrade de fer doré, on monte 
aux Tribunes. Celle du Roi eít en face 
du Grand-Autel; elle a treize pieds Se demi 
de large dans oeuvre, Se elle eít auffi longue 
que la N ef eft large. La gfande porte 
du Salón d’enhaut, par laquelle le Roi entre 
dans la Chapelle, a huit pieds de large fur 
dix-fept de haut. On voit au-deflus un 
grand Bas-relief des Armes de France ; &  
liir cha cune des portes qui font aux deux 

.bouts de cette Tribune, Se qui aboutiíTent 
aux deux Efcaliers á vis,il y  aun Bas-relief 
excellent. La Tribune qui régne au pour- 
tour,a neuf pieds Se un quart de large. Sur 
chacune des deux portes par lesquelles on 
y  entre, il y a un Bas-relief d’un Ángeren- 
fermé dans un cadre. Elle eít décorée de 
feize Colonnes canelées &  Corinthiennes. 
Leur fut eít de vingt-trois pieds &  demi de 
haut: le focle, la bale,le Chapiteau & l ’en* 
tablement ont douze pieds &  demi; ce qui 
fait trente-íix pieds en tout. Ríen n’eft 
comparable it la beauté &  á la legéreté de 
ces colonnes que la délicatefle &  le finides 
Trophées &  desOuvrages deMofa'ique,qui 
font dans Ies panneaux de leurs focles, Se 
larícheíTede laBaluítradequi régne aupour- 
tour de cette Tribune. Les appuis en font 
de Marbre, &  fupportez par des Baluítres 
de Bronze cifelez &  dorez au feu. Les 
dans ceuvres des rours de face ont vingt- 
deux demi colonnes; &  fur les archivoltes 
de chaqué Vitreau , il y a deux Vertus, 
dont la plupart font des chefs-d’ceuvres de 
Scülpture. Pour parler des Peintufes qui font 
aux Voutes des Tribunes, je commencerai 
par la Tribune qui eft á main droite en en- 
trant. Dans la premiére Voute de cette 
Tribune on voit St. Bamabé á genoux, de 
profJ, la tete &  le bras droit elevez au

Ciel. Dans la léconde Voute, on voit Sti 
Jude affis fur des nuées la tete Sí les yeux 
élevez vers le Ciel, la main droite fur l'ef- 
cornac, Se tenant de la gauche un Livre. 
St. Barthélémi eít reprefenté dans la croi- 
fieme,, la tete de profil, les yeux tournez 
vers le Ciel, le bras gauche elevé, Se te
nant un couteau dans la droite. Se. Jac- 
ques leMineur eít dans la quatriéme Voute, 
aflis fur des nuées. II regarde en bas, tiene 
de fa main droite un Livre ouvert pofé fur 
fon genou, &  de l’autre il s’appuye fur la 
nuée. Dans la cinquiémeVouce,onvoitSt. 
Jacques le Majeur, affis fur unnuage, la 
téte &  les yeux vers le Ciel; de la main 
droite il tient un Livre, Se fon bras gau
che eft étendu fur une nuée dans fom- 
bre. Auprés de cette Voute, il y en a une 
petite oii font peints deux Ánges. Tous 
ces Tabléame font peints á I’huile&fur pía-* 
tre &  accompagnez d’Anges dans des alti
tudes aifées. lis ont été peints par Boulo- 
gne le jeune. Dans la premiére Voute du 
chevet Se du cóté de l’Epitre, qui eft la 
fixiéme dans l’ordre que je luis, Boulogne 
l’aíné á reprefenté le Raviílement de St. Paul. 
Dans le platfond qui vient enfuñe &  au- 
deflus de l’Orgue,on a peint un Sujet qui y 
conviene parfaitement, C’eft un Concert 
deMufique compoféde troisGroupes d’An- 
ges. Dans le platfond qui fuit, on a peine 
St. Pierre, les yeux ¡evez vers le Ciel, te
nant d’une main une. de íes Clefs: de l’au
tre main il montre le Peuple qui prie dans 
l’Eglife; &  deux petits enfans riennenc fon 
autre Clef. Sur le platfond triangulaire, qui 
eft immédiatemenc aprés, on a reprefenté 
trois petits enfans, dont l’un paroít répan- 
dre des fieurs fur l’Autel, &  les deux autres 
font fur un nuage. Plus loin dans un autre 
platfond, on a peint le Martyre de Se. A11- 
dré; &  plufieurs Auges qui font les tá~ 
moins de fon l ’riomphe. La vocation de 
St. Philippe á l’Apoftolat fuivit de fi prés 
celle de St. André, que le Peintre ne les a 
pas voulu féparer. Ce Saint eft reprefenté 
les yeux levez au Ciel, ayant un genou fur 
des nuages Se la main droite fur l’eftomac, 
pendantque déla gauche il tient laCroixfur 
laquelle il mourut, Se que trois Anges lui ai- 
dent á foutenir.St. Simón Cananéen eft peint 
dans la Voute de cetteTribune qui eft au-defi 
fus de la Vierge. Ce Se. eft á genoux fur des 
nuages foutenus par des Anges. II faut iu- 
terrompre la defeription des Peintures déla 
Tribune., pour décrire celíes de la Chapel
le de la Vierge qui font de Boulogne le jeu
ne. Dans la Calote, c’eft TAÍTomprion de 
la Ste. Vierge. Dans chacun des quatre 
panaches, il y a un Ange qui porte un des 
attributs qu’on donne á la Mere de Dieu 
dans les Litanies. Dans les trois Arcades, 
le Peintre a traite les trois Vertus qui con- 
viennent le mieux á la Ste. Vierge; lávoir 
l’Amour divin, la Pureté &  rHumilité. Sur 
l’Autel de cette méme Chapelle, il y a un 
grand Tablean dans íequel le méme Peintre 
a reprefenté l’Annonciation. La Chapelle 
de Ste. Theréfe eft fur la méme Tribune, 
&  auprés de celle de la Vierge. Pour re- 
prendre la fuite des Apótres que Boulogne 
l’aíné a peint dans les Voutes de la Tribune: 
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Se. Matthiáseftágenoux fur des nuages ; on 
le volt defront,& les yeux levez au Cid. II 
porte dans fa main droite la lance avec la- 
quelíe il fu: percé. St. Thomas, furnommé 
Oidyme, eít repréíenté dans ledernierplae- 
fond: il fe combe vers le Ciel qu’il regarde 
avecardetir, &  léve fon bras droit, pendant 
que de la main gauche ilmontré la hache a- 
vec laquelie il fut mareyrifé. Toutes ces Pein
a re s  íont de Boulogne faíné. Quant aux 
Peintures déla Voute de la Chapelle Royale, 
Coypel a repréíenté au milieu le Pere Eter- 
nel dans fa gloire; la FoíTe a peint du cote 
duChevet Jéfus-Cliriíl qui reflufcíce; &  au- 
deílus de laTribune du Roi, on voit la def- 
cente du St. Efprit par Jouvenet. Dans les 
trumeaux de 1’actique, Coypel a peint dou- 
ze Prophétes, íix de chaqué cote, avec un 
palFage de l’Ancien Teftament, qui annon- 
ce) le Meflie &  fait connoitre le Prophéte 
qu on a voulu repréfenter. Aux deux es
tréne tez de cette Voute, font, du cóté de la 
1 r ib une du Roi, Charlemagne, Roi de Fran

ge &  Empereur, &  du cóté du Sanétuaire, 
St. Louís Roi de France.

Au fortir de la Chapelle on rentre dans 
lú Salón haut, qui lui fert de Veftibule, puis 
dans un autre encore plus grand. On re- 
trouye enfuite la Sale d’Abondance, qui a 
pns fon nom de l’Abondance qui eft peínte 
w r le platfond avec la Liberalicé, &c. par 
Houafib. Pendant l’PIyver on y voic les 
Tableaux fuivans:La Vierge du Poufiuqpo- 
fée fur une Cólerme de Jaípe, cenan t le petít 
Jéius entre íes bras, &  encourée au bas de 
plufieursPélérins ;Enée qui aprés la prife de 
Troye fe retire a Delphes, par le Domini- 
quin i la Vierge &  Se. Jofeph, qui fuyent en 
R gypte, par le Guide; la Femme malade 
dun flux de fang guérie par Jéfus-Chrift, 
de Paul Veronéfe; un St. Fierre par la Ma- 
re 5 un St, Paul par le méme.

On entre par laSale de l’Abondance dans 
le Cabinet des Antiques, autrement des 
Bijoux, ou des Mcdailles. II eíl de figure 
ociogone, &  éclairé par une Voute en ma
niere de Dome. II eít touc entouré de gla- 
ce? ; &  dans les Níches il y a des Gradins 
qui font chargez de Bijoux, de méme que 
quancité de confoles. Sur la Cheminée,qui 
eft de Marbre verd moderne, on voic une 
magnifique N ef d’or qui pele cent cinquan- 
te mares, &  dont on admire la Sculpture 
&  la cifelure. On y voit des Agaches de 
toutes fortes, des Cry ftaux précieux pareux- 
mémes &  encore plus par l’art avec le- 
quel on les a taillez ; de petites figures de 
Bronzeantiques; des figures d’or couvertes 
de Pierreries. Au milieu, il y a un magni
fique Bureau rempli d’une infinité de Pierres 
gravees &  de Médailles antiques &  moder- 
nes, admirables par íeur fuice &  par leur 
beauté. On y voit encore un grand Baffin 
d argent qu’on appelle le Médaillon. II fut 
trouvé dans le RJiofne en 1Ó5Ó. le Bas-re- 
hef repréfente la Contínence de Scipion.

. *  Spon a jugé que ce Baflin qui a deux 
pieds de diamétre étoit un Boudier. 11 fe 
ronde fur cés lettres qu’on y voit CL. V . qui 
íelon lui ílgnifient Qypms mtivus ou Clypeum 
Voyit. Enfin, on trouve dans ce Cabinet un 
ti es-grand nombre de Tableaux,tous rares &
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curienx ; entre autres une Vierge , aveé 
l’Enfant Jéfus 6c Se. Jean, par Raphaéí; 
Jéfus-Chrift guérififanc la belle-mere de St. 
Pierre, par Paul Veronéfej la Ste. Famil- 
le par le méme; St, Franjois par le Cara
che ; une Ste. Familie &  Se. Michel par de 
Vinci; un St. Euftache par Viole; la Vier
ge tenant fon divin Fils, par André Manté- 
gne; un Crucifix, par Paul Veronéíe; un St- 
Hubert,par Viole;la Vierge tenant lepetit 
Jéfus 6c ayant á fa gauche St. George, Ste. 
Catherine &  St. BenoÍt,par Paul Veronéfe; 
l’Ange &  Tobie, par André del Sarto; le 
Sacrifice d’Abraham, parAnnzbal Carache; 
la mort d’Abfalon par le méme ; la Vierge 
avec fon fils &  píufieurs Saints, par le Par- 
mefan; la defeente de laCroíx, par Vandeik; 
la Circoncifion, par le DoíTe; le Bain de 
Diane,par Corneille Polembourg; I’Adora- 
tion des Rois, par Paul Veronéfe; le Sacrifi
ce d’Abraham, par Holbeti ; la Natívité 
peinte, par un Eléve de Raphaél d’aprés le 
Deílein de ce grand Mas ere.

On fort de ce Cabinet pour rentrer dans 
la Sale d’Abondance; &  déla on paífe dans 
celle de Venus, ainfi appeliée parce que 
dans fon platfond on voit cette Déeflé fur 
fon Char tiré par des Colombes. Les Dieux 
&  les Héros que la Fable &  l’Hiftoire ont 
le plus celebré ornent fon Triomphe. Le 
premier Tablean des cótez du platfond eft 
vis-á-vis des fenétres: il repréfente Nabu- 
chodonofor,qui fait élever Ies Jardins de Ba- 
bylone; celui qui eft du cóté de la Chapelle 
fait voir Augufte qui donne au Peuple Ro-* 
main le plailir des courfes de Chariots dans. 
le Cirque; dans celui qui eft du cóté des 
appartemens , c’eft Aléxandre qui époufe 
Roxane; dans le quatriéme qui eftau-defius 
des fenétres, c’eíl: Cyrus qui fait pafier fes 
troupes en revüe. Toutes ces peincures 
font en grande partie de PIouaíTe. II y a 
outre cela deux Perfpettives excellentes de 
RouíTeau; &  une Stacue antique qui repré
fente L. Quíntus Cincinnatus, quand aprés 
avoír quieté la charrue, il prend fes fan- 
dales pour aller commander les Armées.

La troifiéme Piéce eft la Sale du Billard. 
Son platfond repréfente la Lune fous la fi
gure de Diane, qui eft fur un Char tiré par 
deux Biches. Elle eft acccmpagnée des 
Heures, de la Mavigation 6c de la ChaíTe, 
Ce platfond a été peint par Blanchard. Les 
fujets des quatre Tableaux des cótez font: 
Céfar qui envoye une Colonie á Carthage, 
par Auaran; Cyrus qui atraque un Sanglier, 
par le méme; Jafon abordant á Colchos, 
par la Follé; Aléxandre qui chafíe aux Lions, 
par le méme. Sur la Cheminée on voit le 
Sacrifice d’Iphigénie, par la Follé. 11 y a- 
voít vis-á-vis une Diane, qui venoit voir 
le Berger Endymion, par Blanchard; mais 
ce Tablead a été óté, &  on en a mis en íá 
place un autre qui repréfente un Ange em- 
braflánt du bras gauche un jeune homme, 
&  lui montrant de la main droite le chemim 
du Cid. De ce méme cóté on voit dans un 
coin reculé Ócobfcur, un homme autour du- 
quel font entortillez des Serpens. C ’eft I’i- 
magedu Vice.Ce Tableau eftdeFéri. Le fa- 
meux bufte du Roi Louís XIV. par leCava- 
lier Bernin eft encore dans la Sale du Billard.

La
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La Sale de Mars vient enfui te. Ce Dieu 

.a été peint par Audran fur le milieudu-piat* 
fond. Í1 eft fur un Char tiré par des Loups; 
<& fon y -Voit diveríes autres figures, en- 
ti'*1 autres des Génies de guerre qui fechar- 
gent d’armes pour le fuivre. II y a encore 
deux Tableaux fur ce platfond.' dans i’un 
c ’eft la Terreur, accompagnée de la Fureur 
Sí de l’Ire, qui pouífenc la Crainte &  la 
Páleur: dans l’autre c’eft la Viófcoire fouceL 
míe par Hercule ; le premier a été peint 
parHouafle,& leíécond par Jouvenet. Six 
Tableaux enCamai'eu rehauffez d’or fe pré- 
fentent enfuite a la vífe. Dans le premier, 
Celar range fon Armée en bataille: dans le 
fecond „ c’eft Marc Antoine &  le Confuí A. 
Poft. Albinus. Ces deux Tableaux íont de 
Jouvenet. Le troifiéme repréfente ladégra* 
datíon d’un Officier par Aléxandre Sévére 
en préfence de f  Armée, &  dans le quatrié- 
me on voit le Triomphe de Coxiftantin: ces 
deux Tableaux font d’Houaflé. Dans le 
cinquiéme, Cyrus range fon Armée en ba
taille; &  dans le fixiéme Demetrius Polior- 
cetes forcé une Ville; ces deux derniers 
tbnt d1 Audran. ©n voit encore dans cette 
Sale les Tableaux fuivans: Un Se. Jean, 
par Raphael;la Famille de Darius aux pieds 
d’Aléxandre, par le Brun; la Vifitation de 
la Vierge , par Sebaftien del Piombe; la 
Vierge tenant le petit Jéfus, &  auprésd’el- 
le St. Antoine &  St. Franjois, par levieux 
Palme;la Ste. Famille, par Paul Veronéfe; 
la Nativké de la Vierge, par Pierre de Cor- 
Lonne; Jéfus-Chrift avec les Péleríns d’E- 
maiis, par Paul Veronéfe; &  un Tahleau 
qui repréfente la Vierge &  Se. Pierre, par 
le Guerchin.

La Piéce qui fuk s’appelle laSaledeMer- 
cure, parce que ce Dieu eft peint fur le 
platfond. II eft fur un Char tiré pardesCoqs, 
&  accompagné de la Vigilance, du Point 
du jou r, des Arts &  des Sciences; ces 
Peintures font de Champagne. Le Tableau 
qui eft au-deffus des fenétres repréfente Alé
xandre le Grand,qui faitapporter plufieurs 
Animaux, pour qu’Ariftote fafle cette belle 
Hiftoiíe Naturelfe, qu’il a tranfinife á la 
poftérité. Dans celui qui eft du cóté de la 
Sale de Mars, c’eít encore Aléxandre qui 
donneaudience auxGymnofophiftes: le troi
fiéme qüi eft vis-á-vis des fenétres fépréfen- 
te Pcolomée, qui s’entretient avec des Sa- 
vans dans une Bibliothéque. Dans le qüa- 
triéme qui eft du cóté de la Sale du Tróne, 
on voit Augnfte qui re§oit des Ambafladeurs 
des Indes á Samos; ces Peintures font auffi 
de Champagne. Par mi les Tableaux qui 
font diíperfez ga. & lá ,b n  trouve leportrait 
de Mane de Médícis, en Veuve, tenant des 
rofes, par Vandeick; Jéfus-Chrift &  deux 
de fes Dilciples á Table dans le Cháteau 
d’Emaüs,par le Tkien;im Concert de Mu- 
fique, par le Dominiquin; St. Sebaftien, 
parAnnibal Carache; Androméde &  Perfée, 
par le Tirien; 1’AlIÓmptÍon, par Anñibaí 
Carache; Jéfus, la Vierge, Saínte Agnés 
&  Sainte Catherine, par le Titien; Jéfus- 
Chrift qu’on met au tombeau, par le Ti
tien ; un poitrait de Marie de Médicís af
ilié dans; un fauteuii. On voic tous ces 
Tableaux dans cette Sale, -depuis le retour
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de Fotitainebleau jufqu’a Paques. Pendant 
le refte du tems on n’y en voit que deux i 
fayoir la Sainte Famille, par Raphael, &  St. 
Michel, par le méme.

Dans le platfond de la fixiéme piéce, on 
voit Apolton fur un Char traíné par fes qua
tre Courfiers &  accompagné des quatre Sai- 
fons. La France, la Magnanimité &  la 
Magnifícele font tout prés du Char; le 
tout peint par la Follé. Les Tableaux qui 
font au-deííusde la grande Corniché font: 
Augnfte qui fait un Port a Mycéne;Vefpa* 
lien qui fait batir le Colifée; Coriolan qui 
fe laiflé iiéchir par fes priéres de fa mere, 
&  léve le Síége qu’il aVoit mis devant Ro* 
me; 1’entrevÜe d’Aléxandre &  de Porus; 
les quatre Parties du Monde en quatre pié* 
ces. Toutes ces peintures font de la Follé. 
On voit outre cela fur la Cheminée un por- 
trait de Louís XIV. en pied, par Rigaut. 
Pendant l’Hyveron trouve encore dans cet
te Sale les Tableaux fuivans: Ies Portraks 
du Prince Palatin &  de fon frere fe Prince 
Rbbert, peints dans Ieur jeuneíTe par Van
deick; le Centaure NeUiis qui porte Déja- 
nire.; Hercule qui tote contre fe Pleuve 
AcheIoüs;ces deux derniers Tableaux font 
du Guide; Thomyris qui fait tremper dans 
du fang la téte de Cyrus: elle eft accompa
gnée ae deux femmes dont fes tétes font 
d’une grande correétion de defléin, par Ru- 
bens; Un St. Franyois, du defléin d’Anni- 
bal Carache &  peint par fe Valentin; Her
cule qui tue l’Hydre, par le Guide; Her
cule fur le búcher,par le méme;la Vierge 
Se le petit Jéfus qui carelTe un homme quí 
eft á genoux, par Vandeick.

Le Salón de la Guerre fait fymtnétrie avee 
fe Salón de laPaix. Us ont la méme largeur 
que la Galerie qu’ils terminent: ils font é- 
clairez chacun par fix croifées, &  ont qua
tre portes. Comme ce Salón eft confacró 
á Bellone, les ornemens de la Frife nefont 
que Trophées d’armes, queFoudres, que 
Boucliers.. Le deflus des portes eft occupé 
par de grands trophées de métail doré. l i s  
quatre Saifons figurées par des mafques &  
des feftons qui leur conviennent, font au- 
deflous &  fignifient que Louís le Grand a 
été un Vainqueur de toutes les Saifons. La 
Voute de ce Salón eft omée de cinq Ta
bleaux, dont le plus grand qui repréfente la 
France,tenant d’une maih la Foudre &  de 
l’autre un Bouclier, eft dans la coupe: les 
quatre autres font dans Ies cintres. Le 
premier repréfente Bellone en fureur; le 
íecortdd’Aliemagne qui fait de vains efforts 
pour défendre la Coufonne Irapériale; le 
troifiéme, l’Eípagne qui femble menacer la 
France; mais dont les Soldats font mis en 
fuite; fe quatriéme, la Hollande renverfée 
fur fon Lion. Ce Salón eft encore orné de 
íix tétes de Porphyre, qui repréfentent f ix  
Empereurs Romains. On les a accommo- 
dées en bufte, avec des draperies de Bron- 
ze doré; &  elles font portees par des fea* 
bellons d’Albatre Oriental.

La grande Galerie a trente* lept toifes de 
long au dedans fur cinq de large; &  c’eít 
conftamment un des plus beaux morceaux 
qu’Il y ait au monde dans ce genre-lá. Dix- 
fept grandes fenétres cintréesquirépondent 
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á autant d’arcades remplies de glaces de 
miroir, réglent l’ordonnance de l’Architec- 
ÍUre. Les 'Fenétres &  les arcades font fé-

Eurdes de chaqué cóté par yingt-guatre pi
ltres de Marbre dé Ranee, Dañschaeun 

des fonds il y a une grande Afcade omée 
de deux Colonnes Si defix Pilaítres; le tout 
de Marbre de Ranee. .Cette Galerie eft vou- 
tée d’un berceau i  plein cintre, Tur lequel 
le Brun a peint fous des figures allégoriques 
l’Hiftoire de LquIs le Grand,depuis laPaix 
des Pyrénées jufqu’á celle de Nimégue. 
Tout cela eft renfermé dans neuf grands
Tableaux &  dix-huic petits.

Le plus grand eft au hiilieu de la Voute, 
&  rinícripuon de fa premiére partie eft;

L e R oí prend l u í-heme

LA CONMUTE DE SES E taTS
E t  se donne t o u t  entier  

Aux AFFAIRES. M . DC. LXI

LTnfeription de la feconde partie de ce 
Tableau eft;

Ü iN C IE N  ORGUE1L 
DES PUISSANCES 

V olS lN E S  DE La  ÍRA N CE.

Le íécond Tableau eft á gauche du plus 
grand , c’eft-á-dire du cote des fenétres. 
Son Infcription eft:

R e'solütion frise

DE FAIRE LA GUER&E 
AUX H ollandois.

■ L e troiGéme Tableau eft á la: droite du 
grand &  au-defíüs des fenétres, avec cette 
Infcription;

L e R oí arme fur M er 
E t  sur T erre.

M. DC. LXXn.

■ L e quatriéme Tableau eft á la gauche du 
grand &  au-ddlus des Miroirs. Sonlnfcrip- 
tion e ft:

L e  R oí donne ses ordres

POUR ATTAQUER 
EN HEME TEJfS .

QlIATRE DES PLUS FORTES
: Places de la H ollande.

¡ . M .D C .LX X U .

- Le cinquiéme Tableau occupe toute la 
Voute, ainfi que celui du miheu de la Gale
rie. . Son Infcription eft:

Passage du R hin  
en  pre'sence des E nnemis.

M. DC. LXXH.

-, Comme ce Tableau ne repréJeiíte pas 
feulement le paflage du Rhin; mais encore 
les viétoires qui le fuivirent, il y  a au bas 
cette autre Infcription:

F rise de M astrik  
en xiu . jours.

M. DC. LXXIH.

i5<í V E R*
lie íixiéme eft au-deflus de l’Arcadé du 

Salón de la Guerre, &  fon Infcription eft ;

L igue de l’Allemagne
ET DE l ’E sPAGNE

avec la  H ollande.
M. DC. LXXH.

Le feptiéme eft au-deíTus des Miroirs; 
Son Inícription eft:

L a Franche C omte'
S oüMISE POUR LA SECONDE FOIS.

M. DC: LXX iV.

Le huitiéme qui eft en deux parties ot> 
cupe toute la Voute. L ’une de les Infcrip*- 
tions eft :

pRISE DE LA VíLLE 
ET DE LA ClTADELLE 

DE G aND EN S1X JOURS.
M. DC. LXXVIII.

L ’autre Infcription porte:

L es MESURES DES E spagnols 
ROMPUES

PAR LA FRISE DE G aND.

Le nenviéme eft fur l’Arcade du Salón de 
la Paix, avec cette Infcription:

L a H ollande

ACCEPTE LA ?AIX 
ET SE DETACHE 
DE L’A lLF.MAGNE 

. ET DE L’ESPAGNE.

tes fujetsdes díx-huit petits Tableaux íoñfc 
pris auífi de la vie du Roi. Le premier eft á 
la Clef de la Voute,avec cette Infcription:

SoULAGEMENT DU P eUPLE 
PENDANT LA FAMINE.

M. DC. LXII.

Le fecond eft du cóté des Miroirs, avec 
cette Infcription:

L a H ollande íecoukue

CONTRE l ’E vEQUE.
de M íinster. M. D,C. LXV.

Le troifiéme Tableau eft du cóté des fe
nétres. Voici.fon Infcription:

R e'pakation de l ’a t t e n t a t  
des C orsés. M . DC. LXIV.

Le quatriéme Tableau eft á la Clef de la 
Voute, avec cette Infcription:

L a Fureur des Duels 
arrete'e.

Le cinquiéme eft du cóté des Miroirs, 
&  fon Infcription eft:

D e f a it e  d es  T urcs 
en  H ongrie

par  les T roupes du  Roí*
M* DC. LXIV.
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' Le íixiéme qui eft du cote des fenétres a 

pour Infcription:

. ' L i  ÍREfc'MÍNENCg
d e  la Frange

REC0 NNUE PAR L’E sPAGNE.
M. DC. LXII.

t e  fepüéme eft á la Clef de la Voute , &  
a pour Infcription:

Ge ERRE CONTRE t ’EsPAGNE
P our les D roits **

D e la R eine.
M. DC. L X V n.

Le liuitiéme eft du cóté des Miroirs, a- 
vec cette Infcription:

R K tablissement
DE LA N avIGATION.

M . DC. LXJII.

■ Le neuviéme eft du cóté des fenétres, a- 
vec cette Infcription:

R eTormatíon de la Jüstice.
M. DC. LXVII.

Le dixiéme, <jui eft á la Clef dé la Vou- 
té , a pour Infcription :

Paix faite
! a  A ix-la-Chafelle.

M . DC. LXVIII.

: Leonziéme eftdu cóté des Miroirs , ap
iree cette Infcription:

L ’O rdre re’tabli 
D ans les Finances.

M. DC. LXII.

Le douziéme eíl du cóté des fenétres. 
Son Infcription eft:

P rotection  accorde'e  
A u x Beaux-A rts.

Le treizíéme eft á la Clef de la Voute, 
&  a pour Infcription:

A cquisition  de D unkerque.
M. DC. LXII.

Le quatorziéme eft du cóté des Miroirs, 
avec cette Inícription:

E tabussement 
de l’H ótel R oyal 

des Invalides 
M. DC. LXXIV.

Leqtiinziéme eíl du cóté des fenétres, 
avec cette Infcription:

A mbASSADES ENVOYE'ES
DES EXTRE'MITEZ.

DE LA T eRRE.

Le feiziéme eft á la Clef de la Voute; Son 
Infcription eft:

v e  r ;
La Pólice et la Seürete' 

re’tablie dans París. 
M .D C .L X V . .

Le dix-feptiéme eft du cóté des Miroirs. 
II repréfente le

Renouvellement
d'alliance

AVEC LES S uiSSE S.

Le dix-huitiéme eft du cóté des fenétres 
&  repréfente

L a jonction des deux M ers.

Cette Galerie, la plus belle &  la plus ma
gnifique qtií foit au Monde, n’eft pas feule- 
menc enrichiedeGlaces &dePeintures, elle 
eft encore ornee de huitStatues antiques,de 
piufieurs Bulles, Vafes, Navichelles &  
Tables de Porphyre &  d’Albatre. En y 
entrant par le Salón de la Guerre, on trou- 
ve d’abord deux Statoes de Marbre , qui 
font antiques. A  main droite c’eft la Ve
nus d’Arfes, reftaurée par Girardon , qui 
en a fait les beauxbrasrá main gauche c’eft 
un Bacchus. Vers le milieu de la Galerie, 
on voit d’un cóté Germánicos, &  une Ve
nus de Praxitéle; de I’autre la Déefle de 
laPudicité ¿tune Diane Challéreflé. Enfin, 
aux cótez deTArcade par laquelle on entre 
dans le Salón de la Paix, il y a une Veí- 
tale de la Mufe.Uranie; Toutes ces figu
res font antiques.

La Corniche du Salón, de la Paix eft or
nee de Branches d'Oliviers , d’Epics de 
Bled,deBouquets &  deConronnes de fléurs. 
Sur les quatre Portes on a mis des vafes &  
des enfansqui foutiennent des feítons. Sur 
la coupe de ce Salón, 3a France eft repré- 
fentée aflifefur un Globe dans un Char porté 
fur unnuage, &  elle eft'accompagnée de 
laGloire, de la Paix, de l’Abondance, de 
FHyménée, de rAUegreíTe,de la Religión, 
de Tlunocence &  de la Magnificence. Le 
Tableau qui eft du cóté de rAppartement 
de feué Madame la Dauphine, repréfente 
l’Europe Ghrétienne en paix fous la figure 
d’une femme affiíé &  accompagnée de la 
Juítice &  de la Píete. Au-deiíus des croi- 
íees, qui font face a la Galerie, on voit 
l'Allemagne appuyée fur un Globe regar- 
dant la Religión &  tendant la main a un en- 
fant qui lui apporte une Branche d’Olivier 
&  une de Láurier. Le Tableau qui eíl au- 
deílüs de l’arcade repréfente I'Eípagne qui 
léve les yeux &  les mains au C id , d’oü el
le regoit une Branche d’Ofivier par les 
mains. d’un Amour. La Hollande eft pein- 
te fur le Tableau qui fait face á l’Apparte- 
roent de feue Madame la Dauphine. Elle 
eft a genoux &  refoit des Fleches &  des 
Branches d’Olivier qu#un Amour lui appor
te. Ce Salón eíl orné, ainfi que celui de la 
Guerre, de fix Teres de Porphyre qui repré- 
fentent des Empereurs. Elles font antiques 
&  les; Bulles ot les Draperies de Bronze 
doré font de Girardon.

L ’ordre le plus naturel veut que de ce 
Salón on entre dans l’Appartement de feue 
Madame la> Dauphine. Sur le platfond de 
la Chambre de cette Princeflé, on voit le 

V  3 Soleil

v e r ;
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Soleií quij répand fes rayons fur les quatre 
Parties du Monde. Le Tableaudu cote, qui 
f¿iit face aux croifees, repréfente le fomp- 
tueux repas de Cléopatre &  de Mare-An- 
coine. Dans lé fecond Tableau, c’eft Didon 
qui examine le plan de Carthage. Dans le 
troifiéme, celtlafam eufe Rhodbpé. Le 
quatriéme repréfente Nitocrix Reine d’Af- 
Jyrie qui,pour .arréter :les conquétes desMé- 
des, fit rompre le Cours de ÍÉuphrate. Cet- 
te Chambre1 a été peinte par deSeve Paíflé. 
Sur le platfond de la Sale qui fuit, on voit 
un Mercure qui répand fes influences fur 
des femmes qui jrepréfentent les Sciences 
&  les Arts. Dans le Tableau qui eft au- 
deñus des croifées, on voit la Péinture fóus 
la figure d’une femme qui peínt. Dans ce- 
lui qui eft vis-á-vis, Penelope travaille á la 
Tapilferie. Sapho qui joue de la Lyre eft au- 
deuus de la Cheminée. Le fujet du Tableau 
qu’on voit vis-á-vis, eft Afpafie qui s’en- 
trerient avec des Philofbphes. Ces Peintu- 
re$ font de CorneiIle,& les Trophées qu’on 
voit fur les portes font de Mademoifel- 
le Boulogne. Sur le platfond de TAnti- 
chambre eft repréfenté Mars avec deux Si
gnes du Zodiaquefle Capricome &  le Scor- 
pion. Les cintres de ce platfond íont or* 
nez par fix Tabléaux en Camaieu rehaiif- 
fez d’or. Le premier repréfente Rhodogu- 
ne lorsqu’elle appreud la mort de íbn mari; le 
fecond repréfenteHarpalice,filíe deLycur- 
gue,qui délivre fonPere. Dans le troifiéme,, 
c’eft tíellone qui avec un flambeau brille lé vi- 
fage de Cybéle. Jufqu’icitqutes Jes Peintu- 
res de cetteSalelbnt de Vignon , &  les cinq 
Tabléaux dont jevais párler font de Pail lée
te. Dans le premier,c’eft Ciélie qui,ayant été 
donnée en ótage,á Porfenna trouva le mo
jen de fe fauver. Dans le fecond,c’eft Yp- 
licracée á cheval. Le troifiéme repréfente 
Zénobie , qui combat contre l’Empereur 
Aurélien. Dans le quatriéme , c’eft la Fu- 
reur; <3t dans lecinquiéme AftemifeReiné de 
Carie. La derniérepiécedecet Appartement 
s'apelle la SaleduBillard,appareramentpar
ce qu’il y en avoit un autrefois. Sur le plat
fond on voit Júpiter accompagné de la Juf 
tice &  de la Piété. Le Tableau qüi eft au- 
deflus des fenétres nous fait voir Solon qui 
foudent l’équité des Loix qu’il avoit don- 
nées. Dans celui qui eft en face de la Che
minée, on voit Trajan qui rejoit des pla
céis de toutes les Nadons du Monde. Dans 
le troifiéme, c’eft Ptolomée Philadelphe, qui 
donne la liberté aux Efclaves Juifs. Le 
quatriéme repréfente l’Empereur Sévére, 
qui pendant une grande Faraine fait diftii- 
buer au BIed au Peuple de Rome. Sur la 
Cheminée il y a un Tableau, oii fon voit le 
Sacrifice qu’on faifoita Júpiter fur le Mont 
Lycée;& vis-á-visil j  en a unautrequi re
préfente Júpiter, elevé par les Corybantes. 
Dans les Angles font:--i. Ja Juftice qui ré- 
compenfe; 2. la júftice qui punit;3. des 
Efclaves qui fontaffranclus; 4. déux figu
res attenuées deFaim&á qui lesénfans de 
Ja Piété préfentent des Fruíts. Dans le fond 
íl'.y á une efpéce de Galerie, oü plufieurs 
períbnnes femblent fe promener. Les -Pein- 
tures &  lés Tabléaux de cette Sale font de 
Coy peí le Pere. ,
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Me. la Dauphine , on palle fur lerPalier 
d’un grand Efcalier de M arbre,& oh entre 
déplein pied dans l’Appartertient du Roi. 
On trouve d’abord la Sale des Gardes, fur 
la Cheminée‘de laquelle eft un Tableau, qui 
repréfente un Combat, ou l’on voit des Gar
des du Roi.'il eft de Parroflél. La Sale dans 
laquelle le Roi niange á fon grand Couvert 
eft ornee de plufieurs Tabléaux qui repré* 
fentent des Batailles. lis fent de Parroflél. 
Dans celui fur la Cheminée-on voit laBa- 
taüle d’Arbelles. Ce Tableau eft de Bour- 
guignon. De l’anciénne ;Aimchambre du 
Roí &  de fa Chambre on n’eh a fait qu’uti 
grand Salón qui charme encore plus par le 
goüt qui régne jufqüe dans les* moindres or- 
nemens, que par les Glaces qui en otnenc 
les trumeaux, ou en ferment les Arcades, &  
que par for qui femble y étre prodigué. On 
y admire fur- tout une .grande Frjfe rem- 
pante qui l’environne entiérement. Elle 
eft furmontée d’une riche Moíaique , oü 
fon voit plufieurs figures en Bas-relief, ¿¡ui 
fontdorées, &  repréfentent divers jeuxcfen- 
fans. Toute cette Sculpture qui eft d’un 
fini merveüleux eft de Couftoux, Flamen, 
Vancléve, Hurtrel, l’Eípingola, Poirier &  
Hardi, pour celle qui eft en Stuc ,* car 
quaht á celle qui éít eft bois, elle eft'de 
Taupin, de Goulon; de Goupi &  de queh 
ques autres. Les deux Tabléaux qu’on voit 
fur les Portes: qui: cotnmuniquent á la Sale 
du grand Couvert, font de Paul Veronéfe: 
l’un repréfente Jéíus-Chrift adoré, par Ies 
Bergers, &  l’áutre le Corps de Jéfus-Chfift 
qu’on met au Tombeau. - Putre ces deux 
Tabléaux, il y en a éñeore trois autres plus 
grands du méme Maitre : lé premier repré
fente Efther qui va ie jetter aux pieds d’Afi 
fuérus: dans le: fecond c'eft Betfabée dans 
le Bain; &  dans le troifiéme c’eft Judith qui 
tient la tete d’l  lolopherne. Sur la Gorni- 
che qui eft au-deífus dé la Cheminée: on 
voit la fuite de laSáinteFamille en Egypte, 
par Horatio Gentillefchi; &  fur les deux 
portes aux deux cote2 déla Cheminée font 
deux Tabléaux du Bailan.

S’il y á quelque chbfe au monde de plus 
magnifique que le Salón dont je viensr de 
parler, c’eft la Chambre du Roi,- qui étoit 
auparavant un Salón. La Sculpture qui eft 
dorée &  fur un fond de blanc, dé méme 
que dans le Salón, eft aulfi de Taupin, de 
Goulon, de Góupi &  d’autres. Parmi les 
chángemens qu’on a faits dans cette piécej 
celui dé la Cheminée eft le plus confidéra- 
ble. On 1’a placee amNord au lieu qu’elle 
étoit au Midít. Le lit da Roi eft de Velours 
cramoili, enrichi d’une Broderic d’or. 11 
eft placé dans l’enfoncement que forme une 
Arcade furbaiffée, íúr l’archivoke de laquel
le font deux Renommées affifes. Dans’- le 
Ceintre qui eft au-defius du chevet du: lie 
du R oi, on voit la France aífife, &  qui 
femble veiller á la confervadon. du Prince. 
Ces trois Figures font de.Couftoux. Ce lit 
magnifique eft entre ¿deux Tabléaux, dont 
l’un repréfente St. Jean fEvangélifte dans 
filie de Pathmosí péintipar Raphaél; &  
fautre David; qui chante les louanges dé 
Dieu, par le Dominiqum. Les autres Ta-
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bleaux qui oriient cette Chambre foñt, le 
Portrait de Frangois de Moncade, Mar- 
qnis d’Ay tone, peint par Vandeick;le Por- 
traic déivandeick peint par luhmémej les 
quatré ■ Evangéliftes ; les Pharifiens qui 
montrem á Jéfus-Chrift-la piéce d’argent 
qu’on donnoit pour le Tribut; ehfin finé 
Bohémienne qui dit la bonne Ávanttlre. 
Ces íbc Tableaux font du Valentín. On 
voit outre cela dans la méme Chambre, u- 
ne Agar dans le Déí'ert avec fon íils &  un 
Ange, par Lanfranc; un mariage de Jéfüs- 
Chrift avec Ste. Catherine, par Aléxandre 
Veronéíe ; une Magdeleine ,■ du Domiiii- 
quin, &  un St. Jean Bapcifte par le Cara- 
vage.

Dans la Sale du Confeil, il y a trois Ta
bleaux du Pouffin &  un de Lanfranc. Ceux 
du Pouflin font Pyrrhus que les amis de fon Pe- 
re dérobent á la fureur des Mauloíüens; les 
Aveugles de Jóricho guéris par Jéfus-Chrift; 
une Bacchanale; celui de Lanfranc repré- 
fente la féparation de St. Pierre &  de St. 
Paul.

Sur la Cheminée du Cabinet du Billard , 
iV y a un Chrift cruciné, dans le moment 
qu’on eléve laCroix.C’eíl un des plus beaux 
Morceaux que le Brun aic peint. Ce Cábi- 
net eft encore orné des Tableaux fuivañs: 
Un mariage de Jéfus-Chrift avec Ste. Ca
therine , par Nícolo ; Rebecca, par Coypel 
le filsj les filies dejéthro queMoife vange, 
par le Brun-; Adam &  Eve chaílez du Pa- 
radis Terreftre, par L’Albane ; Jéfus-Chrift 
portant fa Croix , par Mignard ; Láteme 
qui jfak métamorphofer les Paífans de' Ly- 
cie, par TAlbane; Moife fauvé des eaux, 
de la Follé; le mariage de Moife avec Se- 
phora, de le Brun; la Samaritaine par le 
Guíde.

Dans la Piéce qui fuit, on voit les Ta
bleaux qui fuivent: Moife, Aaron& les Xfraé- 
lites qui ramalTent de la Manne,par le Pau£ 
fin;une Pefte,par le méme;le Raviílémenc 
de St. Paul, par le méme ; une Nativité 
par le Bailan; Venus &  Vulcain, parMi
gnard ; une Fée qui garde des Moutoris, 
&  qui écrit fur un troncd’Arbre,par le Mo
le ; St. Bruno couché fur une TerraiTe, par 
le méme; une femme qui panfe un blefle, 
qu’un homme fouúent, par le méme; Mdi- 
fe qui foule aux pieds la Couronne de Pha- 
raon, par le Pouffin; Moife qui changefe 
Verge en Serpent, par le méme; les Paf- 
teurs d’Arcadie, par le méme; la Sainte 
Famille par le méme.

Dans la Piéce qu’on troave aprés, on 
voit ces Tableaux: unrerourde la challé, 
par le Brugle; St. Thomas mettant le doigt 
dans le c6té dn Sauveur, en préíénce des 
autres Ap6tres,par le Mutien;la Circonci- 
fion, par le Doflé; la Sainte Famille par le 
Pouffin; la Sainte Vierge, par le Guide; u- 
ne Nativité, par Louis Carache;un Payla- 
ge avec Mufique, par Annibal Carache ;Jé- 
fus-Chriít qui dort entre les bras de la Sain- 
te Vierge,par le méme;St. Jean qui préche 
dans le Déíért, par le méme; une Vierge, 
du Minziola, une femme qui coud, par le 
Guide; l’Annonciation, par TAlbane; une 
Vierge par le Carache; une Nativité, par 
Jofépin ; Circe qui change les Cómpagnons
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d'UlyíTe en Pourceaux , par TAlbane ; un 
Payíage qui répréfente le Carnea Vacám de 
Rome,par Corneille Polembourg; la Vierge 
tenant le petit Jéfus, &-ayant auprés del le 
Sainte Catherine; St. JérSme, S t Ambroi- 
fe, &  un Ange ,̂ parle Parmefen; le Mar- 
tyre de Se* Etienne, par le Carache; un au- 
tre Martyre de St. Etienne, par ie méme; 
le Siége de la Rochelle, par Claude Lor- 
rain; le Sacrifice d’Abraham, par Annibal 
Carache; la Vierge, par Gar ofalo ; Biblis 
&Caune,par TAlbane; Jéfus-Chrift qui por
te fa Croix , par Rotenainer; le Parnaffe 
&  les Mules d’un cote, &  les Piérides de 
l’autre, par Perrin del Vagué; le Pere éter- 
nel dans fa gloire, par TAlbane; Abfalon 
fufpendu par fes Cheveux aux branches 
d’un Arbre, &  que Joab perve de fe Lance, 
par le Carache; Venus &  Vulcain, par Ju- 
les Romain, d’aprés le defiein de Raphael; 
Apollon &  Daphné, par Albane; Jéfus- 
Chrift qui apparoic á St. Pierre át a Se. 
Paul, par Paul Veronéfe; une defeente de 
Croix, par Vandeick; un Payfege, par Anni
bal Carache; le Fas de Suze, par Claude 
Lorrain; un Silence, par le Rrun; la Vier
ge , Jéfus-Chrift:, Se, Jean, &  St. Jofeph, 
par leCorrége; St. Jean préchant dans le 
Deferí , pár-Philippe Napolitain; un Pay- 
fage, par le méme ; Diané &  fes Compa- 
gnons qui fe baignent, par Corneille Po
lembourg ; la Vierge qui apparoit a St, 
Fran$ois, par Annibal Carache; un Payik- 
ge, du miéni^;la Vierge, par Paul Veroné
fe; le Sacrifice d’Abraham, parHolbein; 
la Nativité ¿ par Garofalo;le Campo Pacano 
de Rome, par Paul Brill; la vue de Verfail- 
les , celle de Se. Germain en Laye, celle 
de Fontainebleau, &  celle de Vincennes , 
par Vander-Meulen. On voit encore dans 
cette Chambre une Sphére armillaire, qui 
par le mouvemenc de fes Cercles imite ce- 
luí des Cieux, principalement du premier 
Mobilé, du Soleil &  de la Lune. C’eft a 
Jéróme Martinot Horloger Valet de Cham
bre du Roí, qu’on eft redevable de cette 
belle Machine.

Dans un petit Cabinet, qui eít vis-á-vis 
de la perite Galerie, il y a une une Ste. Ce- 
cile avec une Harpe, &  uu petit Enfent 
qui tient un Livre de Mufique, par Mi- 
gnard; une Vierge par le Dominiquin, fur 
le defiein du Carache!; l’Adoration des Rois, 
par Paul Veronéíe; la Ste. Famille par le 
Pouflin; une Ste. Famille, par André A- 
zio; un Payfege par Annibal Carache: des 
Joueurs de VÍolon,par le Giorgion;le Por
trait de Henri IV . par Porbus , St. Jéróme, 
par le Gúerchin; une femme qui repréfen- 
te la Comedie , par le Giorgion; le Por
trait d’HenrijlII. par Janet; la Ste. Famille 
par Mignard; la Samaritaine, par le méme.

La perite Galerie eft la derniére Piéce de 
TAppartement du Roi. C’eft Mignard le 
Romain qui en a peint ta Voute, de méme 
que celíes des deuxSalons, qui terminent 
cette magnifique Galerie. Au milieu de la 
Voute du premier Salón, on voit le Soleil 
dans fon Cbar, accompagné des Heures: 
Promethée tient un Faifleau deCannes qu’il 
viene d’allumer au feu du Soleil, &  s’en- 
fuit pour éviter le refientiment de Júpiter
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prét á luí lancer ía Foudre: Minerve cóü- 
vre Fromethée de fon E g id e ,&  Climéne 
mere de Prornediée tache de fléchir Júpiter. 
Aa-deflus de la fenétre, qui éclaire ce Sa
lón , le Peintre a repréfenté la DéefTe Flo
re , qui íe dérobe á la vQe de deux Satyres. 
II y a encore dans ce Salón = divers T a
bleaos , conune une tete d’Homme , fur 
du Papier, par Antoine More; le Partrait 
d ’Holbein, par lui-meme; un Payfage d’An
nibal Carache ;la belle Ferroniére, Maítref- 
íé de Franfois I, par de Vinci; une Ste. 
-Vierge, par le Guide; une autre par le T i
ñen ; une Magdeleine , par le méme ; le 
M artyre de St. Etienne, par Corneille Po- 
lembourg; Jéfus-Chrifl: qui porte fa Croix, 
par Paul Veronéfe; le Portrait de Lile , 
femme d’un Florentin nommé Gioconde, 
par Leonard de Vinci; un Baúl de Diane, 
par l’AIbane; le Satyre Marfyas ¿corché, 
ce ft une Miniature de le Cotrége; trois pedes 
Amours dans les fleurs, par le Dominiquin; 
le Portrait du fameux Marquis de Güaft, 
par le Titien; Adam &  E ve, par le Do
miniquin ; les Vertus peintes en Miniatura 
fur Toile, par le Corrége; la Vierge tenant 
Jéfus, avec un St. Fran^ois au-defíbus, par 
le Dominiquin. Mignard, ayant voulu Paire 
voir que la perfeftion oü les Arts ont été 
portez en France eft une fuite de la protec- 
tion que le Roi leur accorde &  la gloire de 
fon régne, a peint au milieu de la Voute de 
la petite Galerie Apollon. &  Minerve, af- 
fis fur des nuages &  accompagnez de l’A* 
bondance, de. Pluton, de la, Prévoyance, 
de la Vigilance K du Secret, de Mercure 
&  de divers Enfans. Huit grandes Figures 
de Brqnze oment la.Cprniche de cette Vou
te ,, ce font la Science, la Paix, la Juítíce, 
la V er tu Hérojque, la Renommée, FHifloi- 
re, l’Eloquence &  la Perfeétion. Dans les 
fix Lunettes feintes qui font dans la Voute, 
on a peint autant de Groupes d’Enfans, 
.pour repréfenter l’Amour &  les Arts* Les 
Tableaux qui oment la face de cette Gale- 
rie, font Jéfus-Chrifl: fortant du Tombeau, 
par Anniba! Carache; la Nativité, par le 
méme ; le ópteme de Jéfus-Chrifl , par 
l’Albane; une Magdelaine, par le Guide; 
une Ste. Vierge, par le Parmefan; l’union 
du Defléin &  du Colorís, par le Guide; la 
Fécondité, par FAIbane; un Ecce Homo, par 
le Guide, la Ste. Famille; par Raphael; la 
Circoncifion, par Joles Romain; St. Jean 
qui préche dans. le Defert, par f  Albane; la 
Ste. Famille,par le méme;une Nativité,par 
Annibal Carache; Herodias á qui on pré- 
fente la tete de St. Jean, par le Giorgion; 
un Paylage, par Paul Brill; une Vierge, 
par le Guide; une autre par Raphael; l’Ef- 
pérance accompagnée de trois Enfans, par 
Mignard; íe Portrait de Jean Bellin &  ce- 
luide fonfrere, par le méme Jean Bellin; 
Ste. Catherine &  deux Anges, par Léo- 
nard de Vinci; laFoi, par Mignard; une 
Vierge, par le Guide; la Vierge,.St-Jo- 
feph &  des Anges dans un Payfage , par 
Corneille l’aíné; la tete de Caftillan, par 
Raphael; lp Raviílément de St. Paul, par 
le Dominiquin; St. George , par Raphael - 
Je Mariage de Ste. Catherine, par le Corré
ge ; la Vierge, Jéfus &  Ste. Catherine * par
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lé Tiñen.; Omphale,par :Louís léCaraché* 
1'AíTomption, par le Pouíhn; St. Michel, par 
Raphael; rAnnonciation¿:par Annibal Cara
che; la Vierge par íe Titien; le Portrait 
d’un Graveur, par Pontorme; Jéfus-Chrifl 
qui iort du Tombeau,. par Annibal Orache; 
lá;Ste. Vierge, par le Guide; un Silence 
par Annibal Carache; le Portrait de .Garo* 
falo, par luí méme; Herodias &  la téte de 
St. Jean, par Solario; un Payíage par An
nibal Carache; le Portrait de Juies-Romain, 
par lui-méme; Jéfus-Chrifl au Jardín des 
Olives, par le Guide; Joíeph &  la femme de 
Putiphar, par l’Albane. Le fujet des peincu- 
res du lecond Salón de la petite Galerie eft 
une fuite de ce qui eft peint dans le premier. 
C’efl Júpiter qui a affemblé toutes les Divi- 
nitez de la Fable, pour admirer l’Ouvrage 
de Vulcain, &  pour le rendre encore plus 
parfait.

Aprés avoir paícouru ce vafte Apparte* 
ment on retourtie fur fes pas par la Cham
bre du R oi, par, le nouveau Salón, parla 
Sale oü le Roi mange, &  par la Sale des 
Gardes.; &  Ton défeend par un magnifique 
Éfcafier de Marbre dans f  Appartemen t de 
feu Mr, le Dauphin,& qui futenfuitecelui 
de Me..la Ducheíle de Berrí. On a onvert 
aprés coup,dans lé Veítíbule,qui eft entre 
fEfcalier &  la Sale des Gardes, une Arcade 
fous laquelle il y a une Baluflrade de Mar
bre, qui fert d’appui; &  pour la fymmétrie, 
on a mis de l’aucre cóté de l’Efcalier unTa- 
bleau i oü Ton a peint: une pareille Arcade. 
Trois .Peintres hábiles y  oñt repréfenté une 
Colpnade en perfpeétive, des fleurs &  quel- 
ques figures. L ’Architeélnre a etépeinte 
parMofhier; les figures:par Perlón, &les 
Fleurs par Fontenai. Cet Appartement eft 
vis-a-vis de ceiuides Bains. Dans la Chambre 
dé cette Príncefle ori voit deux deílus de por
tes; l’un eft un Beuveur, par Féti, &  l’autre 
Gafton deFoix, par le Giorgion. Le revéte- 
ment du premier Cabinet éft le plus excellent 
ouvrage de marqueteríe qu’on puiífe voir. 
Ceft le Chef-d’ceuvre de Boule &  le Chef- 
d’ceuvre de fon Art. Outre le Piatfond qui 
a été peint par Mignard, on voit dans ce 
Cabinet une Vierge tenant Jéfus-Clirift en
tre fes bras, par le Giorgion; Judith tenant 
la téte d’Holopherne , par Lambert ZuR 
trus; le Portrait de Raphael &ceiui de Pon
torme , par Raphael; le Triomphe de Ve£ 
palien &  de Titus, par Jules Romain; une 
femme qui fe coeíFe, par le Titien; Circe, 
par le Gnerchin ; le portrait de Jeanne de 
Sicile, par Raphael. Le fecond Cabinet 
eft orné dans le Piatfond &  de touscótezde 
Gíaces avec des bordufes dorées, fur un 
fond de marqueteríe d’ébéne.

De cet Appartement on pallé dans la pe
tite Cour de Marbre, &  on entre dans le 
Pare par le Veftibule qui eft au milieu, &  
qui eft foutenu par feize Colonnes d’Ordre 
Dorique, &  de Marbre de Ranee. Aux 
exrrémitez de l’une des Galeries, qu’on tra- 
verfe avant que de le rendre au Parterre 
d’eau, on voit deux Statues, fuñe d’ApolIon 
par Raon, &  f  autre de Diane par Roger. 
Du Parterre d’eau on découvre la vafte é- 
tendue du Cháteau qui a, tant pour la face 
que pour les Afles, plus de trois cens toifes.

Outre
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Qutre Ies Statues de pierre qui orñeht fes 
Avant-corps, le haut au Batimcnt eft orné 
de Trophees , mélez ¿vec des Vales qu’on 
a  placez Je Íqng dé la Baíuftrade qui régne fur 
toutceBátimenc. Les Figures qui ornent 
le preiay^Aií^t'épiritó premiére fa- 
$ade,(onc les Mqis de Noyembre,Décemr 
bre,Jahvier &  Février, faits par Martí. Súr 
i’Avant-corps da milieu, c'eft Juillet, Aoilt, 
Diane, .Apojlon, Septembre &  Oftobre , 
par íes Marfi. Au-deijous dé la Corniche de 
cet Avant-corps, il y a deux Níches, oii 
font í’Arc &  la Natiire, de FOuvrage de le 
Comeé. Sur le troiíiéme Avant-eorps, 
fonc Mars, Avril, Mai &  jfúin, par Máffqn. 
L ’Áfle de j’Áppartement des Bains a pareil- 
lemenc trois Ávant-corps, ornez chacón 'de 
quatre Statues. Sur le , premier font deux 
Dieux dé Riviéres & deux Nymphes par 
Maniére le Romain. Sur l ’Avant-corps 
du milieu, ceftCérés, Bacchus, Comus &  
le Génié qui préíide a la bonne chére, par 
Buifter &  Erard. CtetÁvant-corps eft en
tre dieux JSfichés oúfont ffebé filíe, de-Júpi
ter &  de Juno», <& Gaayméde. Cejfos du 
troifiéme Ávant-corps  ̂ font Ja Nymphé fi
c h ó  jÑarciííc, Thétis &  Galathée, pár Des- 
jardins. Le long de TÁileoit eft rAppane- 
ment de feue Me. laDuchefle de, Berri, il 
y  a fur té premier Ávant-corps Flore, Zé- 
phire, Hyacinthe &  Clitie, par Roger &  
BaptifteTubi. Sur l’Ávant-corps du miljeu; 
c’eft la Mulé Thalie, Momus ,r Terplicore 
&  Je Dieu Pan, par Hoüzeau. .Cet Avant- 
corps eft pareiilemeht entre deux Statues 
qui repféfontentla Mufique &  la Darife, 
par d’Qffier. Sur le troilíéme Ávanpcorps, 
ce font Pomone, Vértumne, une des Hef- 
pérides » &  ja Nymphe Ámaithée, par le 
Grqs.^ Á  J’Ájíe appeiíee des jPrincW, ií y á 
trente-deux Statues. Ce font des Divinitez 
&  des Ver tus. Í1 y  en a.autant á l’Áíle 
neuve qui eft du eóté de la Chapelle; ce 
font les Aro. Sur le grand Perron, on voit 
quatre figures de bronze, adoífées á Ja. fa
ce du corpsdu CMteau ,: favoír le vicux 
Siléne , Antinoiis , Apollan &  Bacchus , 
jettez en bronze d’aprés des Antiques, par 
les Keílers. Aux angles de ce méme Per- 
ron, il y  a deux Vales de Marbre, avec 
Áés Ba8-reÍiefs;rtm a, été fait pár Coyzevox, 
&  TautreparTubi.

Aprés étre, defeendü: de éette eipéce de 
Terrafjé, dñ trouve deux Baffins qui ont plu- 
fieiirs jetsd’eau, ik  au milieu chacuna. une 
gerbe qui s’éleve julqu’á vingt-neuf pieds 
de haut. .Les bordures^de ces Bafons font 
ornéés chacune de hmt Groupes de figures 
de bronze. Ce font des Fíeuves, des Rivié
res dt- des Nymphes; &  parmi ces figures, 
il y a quatre Grpupes d’CTfaus de méme mé
ta!, qui repréfentent des. Amours, de petates 
Nymphes des Génies. - Ces, Statues ont 
été modelées par de n;es;habi¡es Scuípteurs, 
dont íes nóms font éarjts fur les plintes, &  
ont été jettées en bronze par les Kéjlers. 
f i iiant aux Groupes d’eníans , ils oñt éte 
fondos par Áubri &  Roger. Ijans deux 
angíés de ce Parterre t on voit encoredéux 
autres Baffins de marbre; Les jets d'eau 
qui en fortent forment deux napes d’úue 
beautt finguliére} ék fur le bord de ehaeuñ
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de tes Baüins, il y a deux Groupes d’Ani. 
maux de bronze , I’un modelé par I lou¿ 
?eau, lautre par Vanciéve, &-tousdeux 
rondus .par les Keílers. Dé ce Parterre, on 
voit dañe une demUune qui eft au bas, lé 
Baffin de Latoñe dont les pourtours font 
omez de quatorze Vafes, Faits parduGou- 
lon , tírohilli, Grimaud „ Córhu, Hardi, 
Prou, &  autres. Áu-deffus du Baffin so
levé un Groupe de trois figures, qui reprc- 
fénrént Latone , Apollon &  Diane. Le 
Sculpceur a pris le moment que Latone fe 
plaint a Júpiter de ía dureté des Payfans 
de Lycie: les Paylans font métamorpho- 
fez en Grenouilíes, &  jettent upe grande 
quantité d’eau fur le Groupe. Le Baffin 
&  les figures font de l'Guvrage des Marti. 
Les deux gerbes ont tírente pieds de haut. 
Alfoẑ  prés du Baffin de Latóne, il y en a 
deux autres de forme ronde revétus de Mar
bre bíanc. Áu milieu de chacun, on voit 
un pedí; Groupe de figures, &  les gerbes 
s’éléveát áuffi a trente pieds. Ce Parterre eíí 
bordé par deux Tabíettes de Marbre blanc 
ornees de quatorze Vafos de bronze, jettez 
par Duval; d’aprés les delfeins de.Ballin ¡ 
de deux . Vafes de marbre. d’Egypte, ou 
verd ntódénie, l’un de Maziére &  lautre 
de Roufleau; &  d’un Vafe de marbre de 
Languedoc par ílutreL 

Yers. íe milieu de cette Yabíette, il y a 
un fifealier de Marbre blanc, par foque! on 
defeend dans un grand Parterre de gazon, 
qufoñ 'appielle- je parterre:. du Ñord; , Aux 
angíes de-cet fiícalier il y á deux Statues de 
marbre; ja prémiére eft Vemiis la pudtqut y 
copiée piar Coyzevox -d’aprés fantique; la 
focóndeeíl IVIiucû ,. AfFrancfn ;de Scevinus, 
qui aiguiíé un ebuteau dé Sacrifiee: elle a 
été copiée, d’aprés fántique par Fog, Sculp- 
teur Florentin. A Tentrée de ce Parterre 
i] y a fix Vafes de Marbre bjant, pofozlyra- 
métriquement i ils ont été fcuíptezpar Ber- 
tin Cornu. Prefque an bout de l'Állée 
du milieu de ce Parterre ,on trouve la Fon- 
taine de íalPyramide, compofée de quatré 
Baffins les uns for jes autres. Le plus bas 
de ces Baffins a douze pieds de diametre, 
&  eít porté par des grifes de Lion, nofées 
for desmaffif^Be marbre. Quatre Tritons 
qui fenvironnent fembfent fejouer & cou- 
rir lesunsaprés les autres.Cetce Fontaiñe eít 
de í’ouvrage .de Girardon. Tout auprés 
il y a deux Vafes de marbre blanc faits á 
Rome par lés fitudians de í’Académie de 
Scuípture. .Q¿ voit dans je méme Parterre 
deux. Baffins ornez de Tritpns &  de Sirénes
3ui fbutieunent des Couronnés de Laurier, 

u milíeu désqueiles s’eléve un jet d’eau qui 
a treize pieds de Hut J ils font de Tubi &  
de le Hpngre. Au bas ,de éette Pyrámide, 
il y a un grand Quarré qu’on appelle láCaP 
cade de FÁllée d’eau; mais avanc que d’ett 
parler ,il Jfaut remkrqúer qu’oh trpuve qua
tré Statues, ii main droite, le loiig de la pa- 
mfeA* “ L’une eft le Poéme Héroxque, par 
Drouilíi'la fecondp le l ’empérament Ffog- 
matiqué 'par fEfpagñandel:la troifiéme qui 
reprefonte l’Aííe eli de Roger ; la quatriéme 
eít lé Poeme Satyriquej par Buifter. Dans les 
angles de l’Állée d’eau, prés délaFóntáinedé 
la Pvramide, on voit deux Státúes, dont í’üné 
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represente le Témpérament Sanguin1; &  Sali
tre le Colérique: la premiéfe eft de Jouvenet, 
&  la feconde deHouzeau. Au-déuous de la 
Pyramide eít le grand Quarré d’éáu qui re- 
joit la décharge de cette Fontáirie. La princi- 
palé face,plus exhaufíee que les autres, eít 
ornee d’un grand Bas-reliefdeNymphesqui 
fe baígnent. II eít couvert par une belle 
nape d’eau, &  fe trouye au milieu de qua- 
tremalquesquijettent de l’eau dans le Quar- 
ré. L e  tout eft de Girardon. Les autres 
faces de ceQuarré íónt aulli ornees de Bas- 
rcliefs, oü l’on voit des FIeuves,des Nym- 
phes&des Eufansjie tout mcíns grand que 
le naturel &  de Fouvrage de le Hongre &  
de le Gros.

L'AlIée d’eau eít partagée par deux ban- 
des de gazon, fur chacune descuelles i l y a  
lept Gronpes de crois enfans chacun, poíéz 
fur des focles de Marbre blanc, aú milieu 
d'un Baffin de mémer ils íbutíennent unau- 
tre petit Baffin'dé Marbre dé Lángüedpc, 
du milieu duquel s eléve un bóuillon d’éáu, 
qui en fe réparidant. forme une petité nape, 
¿fe rend un agréable murmure. Tous ces 
Groupes font de le Gros &  dé Lereíribert. 
On en trouve encore quatre de chaqué cote 
de la demi-lune, qui eft au bout de cette 
Allée, «Síilsfont de Mazeline iSt de Buiret; 
Dans cette demi-lune, on trouve la Fomai- 
ne dít Dragón ou Serperic Python. Son 
Baffin a  prés de vingt toifes de diámetre. 
Le milieu eít occupé par un Dragoriqui jet- 
te de l’eau par pldfieurs endrbits, ;&  dont 
le principal jet s’élévé jufqu’áfrenfe-trois 
pieds de haut;& á lagrandemaiuére,c’eft- 
á-dire quand on le fait jouer poufllé Roi ¡ 
jufqu’á quátre-vibgt-cinq piéds: - II eften- 
touré dé quatré Dauphms &  d’autant de 
Cygnes, qui femblerit nagér aútoürde lui. 
Les Cygnes portent dé petíts1 Amours dont 
Ies unsforit armez d'Arcs &  de 'flécheséfc 
paroiflént vbutoir tiref íur le DfágoriV &  
les autres femblerit avoír peur. Le tout dé 
bronze doré , &, dé l’ouvrágé de Gaípár de 
Marfi. - , : ' : - -
; La Piéce d’eau de Neptune víent iritmé- 
diatement aprés: Elle eft bbrdéé par une 
Tablette ornee, de vingt-déuxrgrahds Vafes 
de métail , enrichís de différeris brriemens. 
Du milieu dé chacun de ces Vafes s’éléve un 
jet, qui tombé dans un cheneau qui borde 
cette Tablette, &  duquél s’éléve aulli üri 
jet entre chaqué Vafe; ce qúi fait eri tout 
íoixante-trois jets d’eau qui s’élévent a une 
haureur fúrprenante. Au-dela de cette pié- 
ce d’eau, íl y a trois Statúes; íavoir celle 
de l’Impératnce Fauíline, cbpiée d’aprés 
l’antiquepar Fremeri; céllé dé la Retióm- 
méé, áccbmpagnée de diyérfes autres figu
res , par Dominico Guídí, d’aprés undef- 
fein de le Bruri; &  cellédeBéreffice, co- 
piée par l’Eípíngola d’aprés l’ántiqiie.
; En revenan t ifur íes pás:, ¡$¿ remontant 

par r Altée d’eaii á la Fbntstmé delaPyrarrii- 
de, on continué á parcourir fes Statátis du 
Pare. La prenderé qu’óri trouvé éií tdur- 
riant, repréfente l’Hyvér íous ;Ia- figure d’un 
Vléillárd , par Girárdon. On Voit ehfuite 
í’Ete , fous la figure de Cérés ,  par Hrití- 
Dbt ; rAmériqiie fous la figuré d’une femme 
Maure.pi'efque míe,cojffée de pluines, par
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Güerin ; rAutomrie figuréé;*par3 Bacchífe; ̂  
de Régnaudiri, Lé premier ̂ deVcitíq rféi  ̂
mes qui Viénhent ehfuite; mpréfehté? Clyf 
fe, Roi dTtliaque psu’ Mariieré ;-IéTééórid 
eít: rOrateúr Grec Lyíias , ; pár Dédiéu V le 
trbifiéíné , 'l’héoplifáíté,. pár Huírel; le 
quatriéme, Ifocrátepaf Graniéf; le cin- 
"qtíiérrie, Apolfoniüs , Frécepteur dé .Marc 
Áuréle , par Méío.15 Oh trouvé áprés cela 
le Poeme paítoral, foiis la figufe d’üfiéjeu- 
né Bergére , paf Graiiiér; la Terre lbus la 
figure d’írae femme tenant une Cóme d’a* 
Bondarice, par MaíTdn ;' la Nuit fepréfen- 
tée par une femriié coiirqnnée de pavots, 
&  dont la robé eft feméé d’Etdilés, par 
Raon. L’Afrique ,r paf Comu; FEürope , 
par Mazeline; le Midi figuré paf’Vériíis,
Í [ui a aüprés d’elíe Un petit Amour,par Mar- 
i; le Sdir íbü$ 1 a figure de Diane, paf Def- 

jardins ;T’Air; fous la figuré d’üné ’fémffie 
pofee lúr des nú'éespar le Hon^fé jlé Mé- 
lancplique, paf la Perdrix,; Anühóüs ,;d’á- 
pfés. l’antique , paf • la Groijí; TigránefRói 
d’Armériie, d'aprés1 l’Áhtique, par TÉfpá- 
gnandel; un jeiíñé Fáüné, d’aprés íin Anti- 
qüe , par Hutrel ; Bacchus , fous la figure 
d’uti jéune honitné, d’apres un áritique-,(par 
Graniéf ; Fáuftffie fbiiS ;lá figUte de Céirés , 
cópiée1" d?apféa ‘l’áhtíqfie pár -Régháudin ; 
Cómmbde d’apfés FAntiqué; par Cóüíibux; 
la Mofe Uranie ; éopiée -fuFFArítiqué par 
Frémefi; Ganymédé’ ^. Júpiter metámóf- 
phofé énAigléy Copié ffittTAnüqíié. ftáf La- 
vifbhí Vis-á-vis' bri 'voit la Ñ yihp^á ía 
coquille -y: cbjpiéé 'd’apfés FAntiquepar Coyj 
zeyoxi 1 Éiifoité; brij trórivé' bíriq Termes, 
parisdé preftiiéreít fépféfetiíée^éfés ̂ paf 
PóúíeÉiér; 'le íHbridréft'Diógérié;;^ 
págriándel; iéTrbiíiétrié éft- Un Fáune y  par 
fíbuzeauflé quátríeméjí ürie¡Bacchanté;’páf 
Deffieü ; le cinquiemé, Hércúlé, par le Gom- 
té.; ■ Plus Iqjn ori trouve Un Groüpe qui re- 
préíenté Gitítía*Fétús ;&  Árfiá- fá femineq 
copié d’apfés l’Antfque paf í’Eípitígbl  ̂;:iüii 
grand Vale orné de fleüfs v airifi qüe célüi 
qui éft vis-á-vis!, paf Herpin í'Perfée! qui 
délivfé Ándroifiédé i, par Pugét; uri Vafe 
du méme deílém' qüé éeíui qui éft vis-a-vis, 
par Hérpm ;]a Fpuftiene, par le Coriité; un 
Júpiter antique reíláuré pár Gráriiér; uii 
V ife dé merae deíleiri qué celuí qui éft vis- 
á-vis , par Barroís; un autre' Váfe dé'xiriéme 
qué celui qíii eft áj fon bppofite Vpaf Dróuil- 
li; l’Empereuf Commode en Hefcüíe, par 
Jouvenet; la Veriüs de Médicis;,; d’aprés 
í’Aritíque ,;paf Frertíéri’; deux Vafes de má
me deífeín que eeux qui íbnt vis-á-vís, par 
Legeret i& Arcis^:Gypafiífe,| Tlámént;
Artemife Reine dé Carié, cbmméricée páf 
le-Févre &, finié. par Desjardins ; un-Va- 
fe orné dé branthés de Laurief &  dé Chene 
ávéc íé Chiffré dü Roi, par HáfdiJ ; i ;

Éntre lá grande Allee &  leBáflip'R^Apoí- 
Ion , il y  a une demi-lune dé hÜibTéfmés 
&  dé.quelques S tatúes pofées íyffimetrique- 
mentl'En defeéridant á main dfóltéjb’ri rén¿ 
contré un jgraridGi oupé- qüi repréíeritéPrb- 
tée 'qii’bn lie. Ce GrPyupéqpyriréfoiPiju’én 
plátj-e a du "etré fait éú márbré páf: Slddtó; 
En tontinnant tpüjburs i on trouvé quátfé 
Térifies. Le pféffiiéf qüi repréfente Syririíf 
S:éte faÍt par’Maziéré’; lé fecond éft “Tii-

p i t e f ,



V E A. V E L  ,i5»
pitér,pafCIairion ;le troifiéme júnon, par fe ment: tm Vafe, par de Meló ;tm áütréjpar 
méme; le quatriémc, Vertpmne, par le Hon* Jiáyof; Venus fortant du bain*par le Gros; 
gre..Plus ávanc óri)Voit la figure ¿'¡un .Séna¡- la.Fidélité, par le Févre; un Vafe de raar¿ 
tóür^ayw^a^ Cófiréap1 bre blanc, par, PouleÜer; un Groupe ;de
pellé Upyíi. Cetoe Scatue fot troüvée á marbre blanc, qui repréfente Milon Croto* 
IiangrésV:iñais,elle étoit láns tete5 il s’en niate,par Puget;un Vafe,par Harpin; un 
tróuvá une chez Mr. de la Vrilliéré; &  el* Groupe de Marbre blanc repréfentant .Caf- 
le luí convine paífaitement. On n’oferoit tor &  Pollux., par Coyzevox; cinq-Ter* 
ppurtánt: afíürer que ce foit la tete de cette mes, qui repréíentent le Fleuve Acheloüs, 
¿tatué. . f, " , ,  . parMaziére; Pandare ; par le Gros; Mer*
j ¡Onyencontre, danspét endroitle.Bafíin cure, par Vanclévej Platón, par Rayol j 
d’ApplIon. .C’efl? unQuarré longdont jes Circe vparManiére; énfin le Milon, ou le 
fécesfont arondies: illpeut avóir foixante Gladiateur mouránc.  ̂
toiíes en un fens,,&  quarance*cinq en Fau • En, fu$ant la rampe la.plus pfoche, on 
tre. Apóllónen 'occupé. le irnÜeu. Ce trouve Apollon Pythien.,. par > Mazeline; 
Dieu éit fur fon Char tiré7 par quatre Cour- Uranie, par le Carlier; Mercure, par de Me- 
fiers, &  eft envirohné de Tritons* de Ba- lo; Antiuoüs, par le Gros; le vieux Siléne 
leines &  de Dauphins., Le Groupe &  les qui tiene Bacchus entre fes braŝ par deMa- 
aecqmpag’nemens fpncde; métal, ot deFou- ziére; Vernís Callipiga, par Clairion; Tiridá- 
vrage de Baptifte Tubi ,d’áprés les defléins te,, par André; le Feu fous la figure d’une 
de le Brun. La groflb gerbe de\ce Baffin fémme qui porte un Vafe plein de feu, &  
s-élove a cinquante-fept piéds ,v&  les deux qui a afespteds une Sálamandre , par Dof- 
petítes á.quárancé-íépt. / te  lpngdes palif- fierj d'apres leDefléinde le Brun; le Poéme 
fades de Charmillé qui; font éntre le Baffin Lyrique par Baptifte Tubi; le Point du jour; 
d’Ápoiloh le Canal, il y a; douze.Sita- parBaltíiáfar deMarly:lePrinteois parMa- 
tucs , fix deichaque' cóté; iayóir a la', droi- niéré; l'Eau fous la figure diune femme, qui 
te:, Augúite;í; Sea toe antique&; trés-belle; , tient .une Ume &  qui. a un Dauphiiía fes 
Orphée j^ipár Franquévillé ; un. Apollon j pieds;. Sur fangle de la Baluítrade, quirégne 
.antiquéjs^fie^em^. qui repréfaíté i rÁr le .lqng du Parterre des fieurs , du cóté du 
bondanée , iffitique ; ; Antinoüs,antiqué Bofquet; appellé. la Sále du Bal * on trouve 
&  reftaurée; Titus j antique. - í; ; ■ unedigure couchée qui repréfenté Qleopatre*

Avant' que .de parler des Statues qd font 3 Affez prés déla eít un Parterre á FAngloi- 
vis-á-visi il faut dire quelque chofe;dugrand ,fé ;íe*eft7íi-dire de broderie) mélée de plate- 
Canal qui efe en Face de f  Allée principale. baptfes. &  d’enroulemeps. „de gazon. On 
A  la téte ,d¿ ce Canal ,ori trpiive une Piéce l’aptielle. le. Parterre, des fllufs. i Le princi* 
d’éau desfigure, ofjtqgone, laqiieíte a íbntan* pal Perron,.par.IequeI on y defcend* ell orné 
re-dix toifes: de di^étre , oí done quatre dans lés.d̂ jjx anjgles, de deux Sphinx de mar- 

’ f o n t e n ; l i g b b 't^cuti^ey^ am bréibl^díqui.p.ottent c^ tui Enfant de
tres en Hjgne%oite, &  le huidéme fe joint bronze. Sur quatre. autres, Perr’ons qui font 
au Cíuial. rí)añs deux des angles de cette aux angles de ce parterre, on voit huitVa- 
PiéccFfe y á^deux . Cheyau^ marins., fur fes de marbre; blañeiavec des BasTreliefs; &  
cíiacun désquels; efe un Tritón ¡ par Baptif* pofez .fur. des piédefeaux de marbre blanc 
te Tubi: .veiné. . Six de ces Vafes font de Bertin, &

Le gráhd Canal a. trehte-dgux ̂ toifes de , l̂es deux autres ont été feulptez par Tubi 
¡^argév;7fer-.'É^ de long; en y &  Hulot. La l ’ablctte de ce Parterre efl:

Coin^nant Íe|s d’eaü. 7 ;Vers j. encore^ .̂o  ̂ de deux Vafes de bronze *
il éftTrayérfé par tiri autre Canal fondus par Duval daprés les defléins de 

d’environ dnq cens vingt toifes de long, Ballin; l. i:-; s /. , ;;; . > . :
, donp les¿,d¿us¿^siqpfid^adí a Tiianon óc ;,; Qn defeertd dans le Parterre de rOrange- 
ii. la Ménagerie- Á fautre extrémité du ríe par deux .rampes d’une, magnificóles 
grand Canal , Á y,a encére une piéce d’eau qu’on.neapeut que difficilement exprimen 
qui a deux céhs toifes de longueur, fur Cent JÉlles ont chacune dix toifes de largeur, &  
toifes de largeur. , font interrompues par deux paliers. Ce

Pour rétourner aux figures qú’on tfpu^c parterre ■ confifle en ñx granas compara- 
de l’autre cotié de la demi-lune en rcmon- mens de ga2on avec enroulemehs &  un 
tant le ChátéaU, Ía premiére repréfente un grand Baffin au milieu,d’bü s’éléve une ger- 
Sénateur Romain; l í  feconde efe' Agrippii be dé quarante pieds de haut. B eft fermé 
pe filie de^^Ger^an^nsjlaFisifi^^ par une Balufirade fur-un mur en talos, qui
fion j lfiie vjifeoirej já cinqiuié- , faiy f  un dgs cóte^d’on; ;pétit Canal. Les

: m e, FÉm^reúr.. JBius; la fixiéme, üni Heri  ̂deux ;enO‘ées prmcipaí^; n que la lar- 
cule; &na feptjéme,un Brutus.jíe- tout Anti- geur des -marges &  font ornées de deux 
qués. Ón ̂ ok a t^  iq̂ ánré Tennes de marbre trumeaux , dont ebatun eít decoré de deux 
h1anc;faydinPomq0.\ñs-^^^ dé Vertum- é°ípnnesí* d’OrdrepTofeari ; &  porté un 
né , ’par le ilongre:, ÉaCchus j  par . Raon ̂ le Groupe dé figures de pierre.  ̂Les; deux qui 
^rjpfpmsjpBk ArcikdFMaziére:ÍeF)ieuPanf font idu cóté de Ja Ménagerie íbnt Venus 

' par Maziére: un gnmd Gróópé qui, repré* &  Adonis , Zéphire t̂ Flore , par le Com- 
fentelnb &7 un fe?: les deux qui font du cóté de Verfáilles
Vsde, par fíardi : reprefentent l’Aurore &  Céphale , Vercum-
qu’iFeft íeconnu par üíylfé, cette Smtue. eft me. jSc Ponsone; ib font de le Gros; L ’ef- 
déVigier;une Ámazone,par Buretiun Va- pace qui efe enpre ces principales portes &  
íe de márbire, par jo li: un autre par Slodcz: les rampes eft fermé par des grilles de fer 
uneDidon, par Poulecier: un Faune,parFla- entretenues par des piliers de pierre, qui 
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portent des paniers remplis de fieurs, Faits 
par Pmot. Pendant la belle Saifon ce Par
terre paroít une Forét d’Orangers ,-deMyr- 
le s ,  de Lauriers,:&c. On voit encore 
daña ce  Parterre plufieurs Vafes &  figures 
de marbre blanc, conune deux A a íes ornéz 
dTun pampre de vigne , Fun de Buiret &  
l’autre de Kaon ; Fenlévement de Cybele 
par Saturne, ce Groupe eít de Regnaudin. 
Un autre Groupe repréfente fenlévement 
de la Nymphe Orithye, filie d’Erechthée, par 
le Vene Borde. Ce Groupe commencé par 
Gaípar de Marfi,fut achevé ,aprés Fa mort 
par AnfelmeFiament l’un de Tés Eleves. 
Enfia deux Vafes ornez d’un feftoir de 
fieurs, &  done l’un'■ efe de Robert, &  Fau- 
tre de le Gros.

C’eft peu dire que FOrangeríe éft nn des 
plus beaux morceaux d’Architetture qu’il y 
ait aü Monde dans ce genre-la: on peut af- 
fiker que c'eft le Chef-dfeeuvre& le miraclé 
de cet Art. Elle éftdudefiein de feu- Mr. 
Manfard. Elle* eft expofée áu Midi &  con- 
fifte'en une Galerie dans 1e fond, qui a qtia- 
tre-vingt toifes delong, fur trertté-huit pieds 
de large- Douze fenétres cintrées qür font 
daüsJ Fenfonceraent des Arcades luidonnent 
le jour. Dans une Niche qui eft au milieu 
de cette Galerie ,&  vis-á-vis la grande por
te, il y a une Statue de marbre blanc haute 
de dije pieds neuf pólices, le plintéy com- 
pris. Cette figuré eft en pied &  repréfen
te le, Roí Louis XIV. vétu d'un habit á la 
Romaine &  d’on inanteau Royal , ayant 
un cafque h íes pieds &  tenaht de famain 
droite un Baton de comroandement. Le 
Maréchal de la Eeuilladé^Fávoit ;fiutfaire 
par Desjardins póñr la mettre a la Place 
des Viéloires, áu lieü de celle qu’on-yvoit 
préfentement.

Outre cette Galerie principales il y en a 
encore deux autres, enretour, de íoixan- 
te toiles de long chacune, &  qui commu- 
niquent á celle dufond par deuxToursron- 
des, qui ont leur faillie en dehors& qui en 
dédaní font auffiiarges que les Galeriés. Le 
maííif angulaire decelle qui eft du cóté de 
la Vílle eft orné de deux grandes Níches ;&  
célle qui eft du cote du petit Pare a la pla
ce de ces Niches a des;arcades &  des per- 
rons, par Iesquels on monte á un VeíHbu- 
le roña, oü Fon voit une figure dé pierre 
de touche, qui a huir pieds de faaot. On 
croit que c’eft une Divinité d’Egypte. - Elle 
a été reftaurée par Berrín, qui lui a fait un 
pied de marbre noir.

Ges Galeries font décorées au dehors de 
trois Avent-corps. Celüi de Ja Galerie du 
Fond eft de huit Colonnes accouplées,d’Or- 
dre Tofcan; &  lesdeux autres oíit chacun 
quatre Colonnes de quatre pieds de dianié- 
tre. A  la porte dü Veftibule ii y  en á en
core deux, qui font dú méme Ordre; mais 
done le diamérre éll beáucoup moindre.

Pour finir la defeription du petit Páre, il 
faut parler des Bofquets.- Ge lont de pe- 
tits Bois de differentes figures, plaritez ávec 
íymmétrie &  avec de petifes Allées en com
párameos. En Ies décrivant je fuivrai For- 
dre qu’on garde lorfqu’ou les fait voír &  
quon fait jouer les éaux. Le premier eft 
le Labyrinthe. Ce Bbfquet a pris fon nórh

d’un entrelaflément de plufieurs Allées, bor
dees .de palifTades ,\&:dahs lesquelles on 
s’égare áuement. En entrant dans ce La- 
byrínthe  ̂ qui eft du defiera de le Nature, 
on tróuvéaeüx Statues; Fuñe eft celle d'E- 
íbpe connu parles Pables,,done un grand 
nombre fert a orner ce Boíquét: elle éftde 
le Gros : Fautre eft celle de l’Amour te- 
nant entre les mains un pelotón de fil; cet
te Statue eft de Tubi. A  chaqué détour 
on rencpntre üneFontaiiie ornéed’un Baffin 
de rocaille fine, oü Fon a repréfente auna- 
turel une Fable d’EÍbpe, &  dont le fujet 
eft marqué par une Infcripúon de quatre 
Vers gravez en lettres cl’or fur une.lame de 
bronze peinte en noir.- Ces vers font de 
Benferade &  fervent á expliquer la Fable.

Le Bofqüet appellé la Sale du Bal a pris 
fon, nom de Fufage auquel on Fa quelquefois 
fait fervir dans la belle Sailbn. Cette Sale 
qui éft du deílein dé le Nautre, n’eft pro- 
prement qu’un grand elpacé de figure ré- 
gulrére &  bordé de-treillage. Au milieü 
il y a une efpéce d’Aréne fur laquelle on 
danfe quánd il pláít au Roi d’y donner qüel- 
que: Féte. Le refté de la Sale, eft occupé 
par une Calcade &  par l’Amphithéátre. La 
Cafcade compofée de plufieurs; Báffins dé 
coquillagés éft une des plus? Bel les qu’on 
jpuiífe voir. Elle íé trouve inteirompue 
d’elpace en eipace par qüatre goulétes de 
marbre de Languedoc, au haut desqueiles 
il y a autant de Vafes de métail, de Fouvra- 
ge deJIouzeau &  MaíIbu. Au bas de ces 
méraes goulétes ií y  a quatre torchéres de 
métail pofées fur des Socles de marbre de 
Languedoc.'; Elles leryent a-porter des gi- 
randoles , &  font des ? mémessSculpteurs. 
L ’Amphithéátre occupe le réítl’ á u terrein.
II confifte éñ plufieurs rangs de Siéges de 
gazon , & .eft loutenu par quatre rampesde 
marbre de Languedoc , au haut desqueiles 
on a mis quatre Vafes de métail, de Fou* 
vrage dé le Hongre. Au bas de ces rampes 
on voit quatre torchéres de méme matiére 
que- les Vafes &  faites par le méme Sculp- 
teur.. Elles fervent á inettre des girándo
les quand on y veut danfer la nuir.

LeBolquet déla Girándole fait íymmétrie 
avec celui du Dauphin. íls ont 1’iin &  Fau
tre chacun' un Baffin &  une gerbe d'eau de 
vingt-fept pieds. On y voit un Faune 
antique, &  dans différens endroits de ce 
Boíquét on trouve les Termes liiivans: 
Morphée, une Femme qui tient des raiíins, 
Pomone,uñ jeunehomme qui tient une maf 
fe, Flore, Hercule &  un Myver. Cé der- 
nier a été fait par Théodon: les autres font 
de différens Sculpteurs fur les defieras du 
Pouffin.

De ce Boíquét on va á l’Iíle Royale; mais 
en traverlánt FAUée quices lepare,on voit 
deux Baílins avec deux Fontaines de métal 
au milieu; ce font celui de Saturne &  celui 
de Bacchus, qui font íymmétrie¡avéc ceux 
de Cerés &  de Flore. La Fóntainé de Sa- 
turne'repréfente FHyver: Satiirne eft au mi
lieu du Baffin, qui eft roiid; &  il eft envi- 
ronné de petits enfans, qui portent fes at- 
tributs ; c’eft Fouvrage de Gi tardón. La 
Gerbe de cé Bofqüet a=qúínze pieds de haut. 
La Fontaiue de Bacchus repréfente F Autom-

ne.
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tie. Le Baffin eft de figure o&ogóne, &  
Bacchus étt au milieu parnii plufieurs Sat-y- 
res-V’ &  les áttributs'‘qmlüi conviéhiiént; 
cette Fontaine eft de Marfil L a Gerbé 
de ce Baffin s’éléve á dix-neuf piedsdehaut.

L ’Ifie Royale prend fon noni d’üne pétice 
Jflequiétoit autrefois au milieu de labran- 
de piéce d’eau; qui a plus dé cent trente 
toiíes de long &  plus de foixante dÉ large. 
La grande Gerbe.de cette piéce d’eaU a 
quaranie-fept pieds|<5t les deux qui font á 
la tete n’en ontqqg; ̂ qüarante-quatre. Cet 
endroít n’eft pas íeulemetn conlidérablepar 
ces eaux, il reft encore par une piéce en 
vertugadin, qui eft au deífus de l’Allée de 
traverfe , qui la fépare de la grande piéce 
d’eau,.&ypíir plufieurs Statues, parmi les- 
quelles il -y en a qiiatre d’an tiques &  par 
deux Vafes. Le premier eft de le Févre. 
La premiére des Statues antiques eft celle 
de Julia Mtefa , foeur de Julie Femme de 
l’Empereur Sévére; la feconde eft Venus 
qui fort du bain : la troifiéme. eft Júpiter 
Seator -la quatriéme eft Julia Domna filie de 
Baffien,■  Píétre du Soleil. Un Vafe de mé*- 
me deíTeih que celui qui eft de l’autre cqté: 
il -a été fait par Legeret. Au bas de cette 
Piece. d’eau, il y  a deux Statues de: mafbre 
blanc qui íoht de beáucoup plus grandes,que 
les autres. A  main droite-, c’eft .Herede 
qui fe repofe. 11 a été copié d’aprés i’anti- 
que du Palais Fanéfe, par Cornu. La Flore 
qui1 eft vis-á-vis d’Hercule a été auflicopiée 
cfaprés 1’antique dü mémePalais, parRaon.

Lá Sale des Marronniers a été ainíi ñom- 
méé^paree qué lés Aílés qui étoiéüt aupara- 
vant. formées par des jets d’eaü &  des Sta
tues; le font aujourd’hqi par des Marron
niers. , Les paliOádes font ornees de lude 
Bulles antiques de Marbré blanc, qui re- 
préfehtent Hercule, Déjanire, Aléxandre, 
Cléopatre, Céfar, Nutria, Marc-Auréle& 
VeTÚs. On y voit auffi deux Statues de 
Márbre blanc, qui repréfentent Antxnoüs 
&  Méléagre. La preniiére eft antique &  
la feconde a été cppiée fur l’ántiqüe qui eft 
á Rome. Dans les deux énfoncemens qui 
font aux extrémitez de cette Sale, on trou- 
ve deux Baffins qui font de forme ronde &  
de Marbré blanc, au milieu desquels il y a 
une Statue anriqueañflide Marbré.blanc; 
&  fur un autre Baffin qúi leur fert de piédef- 
tal,. d’un cote c’eft une Mufe, &  de l’autre 
une'Dame Romáine.

La Colonnade eft un peryftile de figure 
circulaire , qui a vingt &  une Toiíes &  
demie de diamétre, &  qui eft fermée par 
trente-deux Colonnes d’Ordre Ionique, dont 
B y  en a huit de Breche violette, doüze de 
Marbré deLanguedoc, &  douze déMar- 
bre blcu Turqüin. ■ Elles ont vingt pouces 
de diamétre , fur quatorze piedade haut 
en y comprenant les Bates qui font anti
ques &  les Chapiteaux qui font de Marbré 
blanc á quatre faces égales. Chaqué Colon- 
ne répond á uñ Pilaftre de Madure dé Lan- 
guedoc qui eft derriére &  n’en eft éloigné 
que de deux diamétres &  de-mi. L ’une &  
rautre font couronnez d’une Comiche ar- 
chitravée'qui leur fert d’entablement. Les 
Colonnes font,, communiquées les unes aux 
autres'par des arcades en plem cintre, qui
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lont ornées de leurs Arclúvaltes, avec des 
Mafques dans leurs Ciéis qüi repréfentent 

/Oü des Nymphes, ou des Náyades, ou des 
Silvains. Cet Ouvrage efl couronné par 

oine Comiche’ Corinthienne , au-deftiis de 
laquelle il y a un Socle, ou finitnent avec 
des poftes en Bas-relié'f, &  fur lequel font 
desVafes de Marbré términez par des Poní- 
mes de Pin. Les Jeux &  les Amours en 
petits Enfans font repréfentez en Bas-reliefs 
fur les Timpans triangulaires des Arcades. 
Ces Groupes d’Enfatts font de Maziére, 
Granier, Coyzevox, ie Hoiigre &  le Com- 
te, Toute cette Architeélure eft pofée 
dans unerigole, oñ eft-refue l’eau qui re- 
tombe en Nape de trente &  un fíaiíins de 
Marbré blanc fur des pieds dont chacun eft 
orné de trois confoles , &  du milieu des
quels s’élévent des Jets ou Lances d eau á 
la hauteur de feize pieds. D ’une Allée de 
fable qui régne au pourtour de la Co- 
lonnade, on diefcend par cinq degrez de 
Marbré dans 1’Aire, au milieu de laquelle 
il y á un Groupe de Marbré blanc feulpté 
par Girardon. C’eft i ’enlévement de Pro- 
ferpine par Plutoti. Le Piédeftal de ce 
Groupe eíb-dé forme ronde, &  orné d’un 
Bas-relief.

Le Bofqüet des Dómes a pris fon nom 
de deux petits Temples quarrez de Marbré 
blanc. Chaqué Temple a qüatorze ou quin- 
ze pieds de largeur fur vingt de hauteur, &  
eft orné de huir Colonnes d’Ordfe Ionique 
dont quatre font de Marbré de Givel, 
&  quatre de Márbre de Ranée. La prin- 
cipale fa^ade de chaqué Temple eft cou- 
ronnée d’un frontón enríehi d’un Ecu de 
France,pofé fur des Trophées d’Armes, le 
toutde Bronzé doré. Les encoignures des pe
tits París font auífi remplies de Trophées de 
bronze doré, &  il y en a pareillement en
tre Ies Pilaftres de tíehors. Les Domes font 
enríchis dé pluíieurs ornemens de metal, &  
terminez par deux Groupes d’Knfans pofez 
fur des Trophées. Le milieu de ce Bofquet 
eft occupé par un Baffin oétogone, entou- 
ré d’une Terrafle &  d’une Baluftrade, dont 
les Báíuftrades lont de Marbré blanc &  les 
appuis de Márbre de Languedoc. Du mi- 
líeu du Baffin.fort un Bouillon de loixante 
&  dix pieds de haut. Sur la Baluftrade il 
y  a une Gouléte ou petit Canal interrompu 
d’eípace en elpace par dé petits Baffins en 
Coquille, d’oü fortent des Bouiílons d’eau 
qüi forment de petites Napes fort agréa- 
bles. Quant á la Terrafle, elle eft auíli 
ornee d’une Baluftrade, mais différente de 
cellé dont il vieht d’étre parlé. Les appuis 
en íont dé Marbré blanc, &  font fuppor- 
tez par des fialuftrades de Márbre de Lan- 
guedoc. Sur le Sode de cette Baluftrade, 
&  fur les Pilaftres, a-hauteurd’appui, qui 
en retiennent Ies travées, il y a quarante- 
quatre Bas-reliefs qui font de Girardon, de 
Mazeline &  de Goérin. Les principales fa
ces du Bofquet font ornées de Statues de 
Maríire blanc, pofées fur des Piédc-ftaux de 
méme. La premiére qu’on trouve á main 
dfoite, en entraüt^c’eft le Point dujour, 
par le Gros; la feconde repréfonte Ino, par 
Raypl|? la troifiéme eft le Berger Ads, par 
Tubi;láiquatriéme eft Flore,par Maniere;
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Le Bofquet d'Encélade eft enclavé dans Le Théatre d’eau eft vis-á-vis: des Báins 
eelui d’Apoilon. O rív o ita u  roílíeud’un d’ApoIIbn/On voic dans fes Aliées plufieurs 
Baffin ee Géant accabíé fous les Monts Of- Groupes de Marbre blanc, faits pár diffé- 
fa &  Olympe. II fort de ía bouché un jet rens Sculpteurs &  dpnt les fujets ont été 
d!eau qui a foixante &  dix-huit piéds-de pris de la Fable; eonufiejle Satyre Marfyas 
haut, ¿  qui eft d’urie grofleur extraordi- qui motítre á O iy m ^ ^ ó u erd u fiffle t á 
ijaire* Ce qu'on voit de cette Statue eft fept tuyaux; ce Gfóupe á été copié á 
quatre fois plus grand que lenaturel. Elle Rome d’aprés Fantique., au Palais Ludoví- 
a été faite par Marfi. Quant au Baffin, Í1 fio , par . fi¡pi; un Raéthüs fculpté , par 
eft environné d’uné bordare de Gazon de Couftoüxflé^eune.\On trouveenfuite uñ 
figure oélogorie. ;V ; : , Baffin» atf “ il™  duquel Í1 y .n^iiie .petite

Quoique le Bofquet de l’Obelifqué", qu’on Ule, oti I’on vtíú fixTnfans qin jouent &  
appelloit autrefóis la Sale du Confeii, ou deux qui femblent pager. Le grós/BouilIon 
des Feftins , ait toujours cinquante-cmq d’eau . qui fort de ce Baffin a qiíarante-fix 
Toiíes de long fur quarante de large, on pieds.- Plus loin. oh trouvé ñn búfté de 
peut dire d’áUleúrs qu’il a entiérementchan- Junonantique, &  un Terme antique qui 
gé de forriié. '^Au íieu des Bafiins, de la repréfente Jupiter. On a dolí né á ce Bdíquet 
Sculpture &  deíautres onjeroens qu’on y le nohi de Theacre., paree qu’il en.a la figü- 
voyoit autrefóis i on n’y  voit au milieu re. C eft une grande place rondedevmgt- 
qu un grand Baffin, duquel fortun Obelif* fix Toilés de diamétre, &  qui eft féparée 
que d’eau qui s’éléve i  foixante &  quiñze en deux parties, dont l’une envirónnée de 
pieds de hauteur. Et aux rampes qui font marches.de gazon qui Íerveiít; d’Amphithéá- 
aux quatre faces de ce quarré long, il y a tre, compole ie Parterre, &  l’aütre pdrtie 
quatre Cafcades, dont l’eau tombe dans le eft le Théátre. Dans la Paliflade qui eft 
Foíle qui régne au pourcour. pres du Théátre, il .y- a quatre Fontaines

Le Bofquet de l’Etoile a été ainfi nommé ruftiquement travaillées , fur leíquelles on 
de cinq Aliées qui aboutiflént á la principíale voit des Groupes d'enfans de méta!, dont 
Fontaine, & :qui.femblent formerune Etoi- deux fe jouent avec une Ecreviíle, &  deux 
le. En entr anidan? ce Bofquet,onvoit un autresj aVéc uri Grifón : ijs font dé Hóu- 
bufte d’Aléxandre,dont la téte êft anticue, zeau ; deux autres.íé jouéht avec un Gy-

tre Oriental, qui eft antique &  d’Ordre lo- de ces trois Aliées, il y a dé petíts. Groú* 
ñique. On voit enfuite un Ganyméde ̂ co- pes: pelui du milieu repréíente Júpiter  ̂afi 
pié d’aprésTantique par Joli; une Venus* fi6 fur un Aigle poíe fur un Globe céleftej 
copiée de celle de Médicis &  antique. Au il eft de le Qro$. Celui qui eft a la droite 
milieu du Boíquet il y  a eu autrefois un repréfente un]eune Mar6,ppfé fur un Lion 
Baffin de figure ronde, &  aux quatre en- qui terraffé uri Loupt : J1 eit de Desjar- 
foncemens, ou -if y avoit áutant de Fon- díns. Celui qui eft á la gauche repréfente 
taines, on y voit aujourd’hui quatre Statués le Dieu Elútus affis fur un Cérbére pofé fur 
antiques de Marbre blanc> L’utie repréfen- des Cafléttes renverfées^j il eft. de Maffou. 
te la Comedie; la feconde une Bacch'ante; Le Bofquet des Bains d’Apollon peut a- 
le fujet de la troifiéme n’eft pas connu; &  voir douzeToifes de lúng fur huic de large. 
la quatriéme eft la Mufe Uranie. ■ ¡ II prend fon noni d’up grand Groupe de

Pour aller de ce Bofquet á celui du Dau- Marbre blanc, quigeítair milieu des; deux 
phin , il faut traverfer une Allée dans la- autres , &  repréféñte Ápollón chez Thétis. 
quelle il  y a deux Baffin s ; celui de Cerés &  Ge. Dieu eft au milieu des Nymphes dexet- 
celui de Flore;& en y comprenant eeuxde te Déefle qui le fervent. Les trois quiTlont 
Bacchus &  deSaturne qu’on voit dans l’Al- derfiére luí, ont été faites par Regnaudin: 
lee qui fait fymmétrie avec eelle-cí, on les Apollon &  les trois. Nymphes qui font iUr 
appelle les Fontaines des quatre Saifons. ledevant, font de Girardon. Un Groupe 
La Fontmne de Cérés, óü l’Eté, eft un Baf- quí eft a droite repriéíente deux des Cour- 
fin oftogone, au milieu duquel*eft Cérés Lers d’Apollon.; qui font abbreuvez.par des 
entourée d’enfans qui le joignént avec des Tritons ; ils ont été; faits par Guérin. L e 
fleurs. Du milieu du Baffin fort une. gerfie Groupe qui eft á .gauche eft compoíe de 
d’eau qui a víngt pieds de haut. Le toüt deux Tritóns, qui-abréuvent Ies Chevaux 
par Regnaudin. 1̂  Fontaine de Flore fin d*Apollo» ; ce Groupe .eft de M arfil Ces 
du Printems eft prés déla., Son Baffin eft trois Groupes font couvercs par aiitW' d© 
rond. Flore eft á demi-couehée, &  aau- Baldaquins, d’oü pend une. Campahe, &  
tour d’elle huit gros jets d’éau, &  plufieurs qui Ibn't portez par des Colonhes; cps :BáI- 
autres moindres, &  qni forment tpus eñ- daquins font de metal dpré. La Iculptu- 
femble une gerbe de yingt pieds- dé haut. re eft de Maniere, de le Moine, de Fremin 
Cette Fontaine a été faite par Tubi. &  de quelques autres. ,

Le Boíquet-du Dauphin ¡a pris ce nom Le Boíquet des trois Fontaines vient en- 
d’dn Dauphin qui étoit autrefóis au jnilieu fuite ; c’eft celiñ de tpus qui doit le plus 
du Baffin qu’il rénferme. On y voit au- á l’art. 11 en a fallu beaucoup poiu- tirer

par-
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partí de Finégaiicé du terrein. 'Ses beatr- 
te z , quoique toutes chámpétres naturel- 
les* ne lajfient.pareté !plajtrebeauco.up:& fes 
Fontaiñés: par .leúrrmurmure &  par; leurs 
napes d’eaucharment également lés yeux 
&  les oreilles. Lá.grafio Gerbe de ee Bof- 
quet S’éléve jufqu’a.vingt-deuxpieds , &  
les Lances du Baffin oftogone vonc jufqü’á 
foixante &  dix-huit,.

L ’Arc de, Triomphe a été ainíi nommé * 
parce qu’il en repréfente un. A  peine efl> 
on eneré dans ce Bofquet qu’on trouve une 
Fontaine d’une beauté fnrprenante. La 
France 'y eft figurée par une Státue de 
Bronze, Vétue (fuñe mante R oyaleayant 
un Cocq pour Symbole fur fonCafqüe&un 
Soleil’qui étoit la devife dü Roi LoulsXIV. 
fur fon Bouclier. Elle eft aflife fur un Char 
pofé fur des degrez de Marbre blanc, en- 
vironnéd’attributs &  de Trophées d’Armes* 
&  áu milieu de deux Figures, dont l’dne re- 
préfente. l’Efpagne, &  l’autre l’Empire. Sur 
le dérnierdegré il y a un Dragón k trois té- 
tes , qui femble expirer. 11 marque la defu- 
nion de la Triple Alliance. Ces figures font 
de Tubi > Coyzevox &  Prou. En montaist 
V e r s l’Are de Triomphe, on trouve á 
maiii dróite la Fontainede la Viñoire , en
tre deux PiédeílauX, &  deux Scabellons 
qui! portent des Baffins. Les Piédeftaux 
font de Marbre de Langúedoc, &  ont fur 
les faces* ainíi que tousles .autres qui.íont 
dans ce Bofquet,des Tables de.Marbrq; noir 
avec lfe chiffre da Roi au rnilieu d’une.óuir? 
lande jde Laurier. Quáht aüx Scabelions., 
ils fon tde Marbre blanc avéc.des •Bas-reliefs.
- On:donne á cétte Fontaine leinbin de la 
ViÉloire , óarcé que la Viétoire y jeft re- 
préfentée lur un Globe orné de trois, Eléurs 
de Lis ,i éntre desiTíóphées d-Armes fitiles 
attributs: des quatre; Fardes du. Monde. El
le tient une Couronne de Laurier' d’une 
main.i& de l’autre une,Palme. . Prefque á 
fes pieds il y a une Coquilledu milieu de la* 
quelle.s’éleve un jet d’eau * qui, aprés avoir 
palle dans la Couronne &  étre reiombé dans 
la méme Cuquillo f  iforme enfin une ñapé 
d’eau qui fe répand dans une parfaitement 
belle.Cuve, qu arree longue , de Marbre 
d’Egypte &  enrichie d’omemens de metal 
doré. .Du imilieu de cétte Cuve s’éléve un 
gros Bouillon qui forme une íéconde nape, 
§ í qui la couvre enriérement en tombant 
dans le Baffin. Cette Fontaine a été iculp- 
tée:par Mazeline.
- LaFontainequi.eft k gauche &,vis-á-vis 
ceHe de la ViÉloire s’áppelle la Fontaine de 
la. Gloire. * Son üfdoniiance eft la méme 
que célle dé la precedente,, & , fes ¿figures 
loñt de metal: doré, d’aprés le defléin de 
le Brun par Coyzevox. Oh monte enfuice 
&r.ümfwtit>Gládspaf ¿deúx.du ¿trois mar- 
ches deMarbre,* & l ’on trouve de chaqué 
cótéuh Banc de Marbre blañc. au milieu de 
deiix.Scabelioüs  ̂de méme. qúL foutiennettt 
desBaffins. Aupres de ccs Bañes il y a deux 
Goulettes v  bu pedís Cañaui, taillez fur des 
Tablettes de Marbre blanc., qui lont ifttef- 
rohipui paf des ehhtes qui formeht dé pe
drés Cafcades. Immédiatemeñt &  afiez 
prés de l’Arc:de Triomphe* on tfouve de 
chaqué eóté deux Obélifqués d’eau, de fer
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doré, éntre deux Piédeñaux dé Marbre de 
Langúedoc, qui foutiennent des Baffins. 
Ces Obélifqués font des efpéces de Pyrami- 
des á;jour &  á-trois faces, poíez fur des 
Piédeítaux de Marbre de Langúedoc. Les 
encognures font de metal doré, &  le nud 
des faces pafoit d’un beau Cryftal de roche 
par lé moyen d’un tuyau montant qui eíl 
dans le milieu de FObélifque, &  done l’eau 
qui tombe des Bandes de fer pofées á égale 
diílance., forme des Ñapes &  produit ce 
bel effet. Au milieu des Obélifqués, on 
voit entre.deuxScabellons deMarbre blanc 
qui portent des Baffihs , un Buffet ou une 
Table lur laquellé on a élevé huit Gradina 
enPyratnide,qui paroiffenc de Cryftal garni 
de Vermeil quand leseaux jouént, parce que 
le Corps de chacun eft Formé par l’eau.

L ’Arc de Triomphe eft enfláte pofé fur 
l’endroit le plus élevé du Bofquet. II eft 
compoíe de trois Portiques de fer doré au- 
deffus defquels font fept Báflins d'oíi s’élévent 
autant de jets d’ean, qui retombenc dedans,
&  de la dans. des Coquilles qui font des deux 
cótez &  forment plufieurs napes. Dans le 
milieu des Portiques font trois jets d’eau, 
qui. étant .daos des Baffins élevez forment 
autant.de.napes. On monte á ces Portiques 
par plufieurs degrez de Marbre qui font 
retnplis de jets. dont.feau retombe dans 
un grand Baffin qui eft au bas. Ce Bofquet 
e f t  du deffein de le Nautre.

Au dehórs du petitParc oh trouve le Po- 
iager. I] eft prefque en face de l’Orangerie* 
á cóté d’une,grande Piéce d’eau appellée la 
Piéce dés Sumes, qui le fépare du Mail au- 
quel il eft parailéle. Son étendue eft d’envi- 
ron cenc,cmquante-fept Toifes de longueur 
fur cent trénte-quatre de largeur. Ce grand 
efpace eft partagé en trente-quatre Jardins 
féparez par des Murs, dans lesquels il y a 
des poftes.de coramunication; .& parmi ce 
grand nombre de compartimens, il y en a 
ün plüs grand que les autres, qui a environ 
cent Toifes.de long fur quatre-vingt quatré 
Toifes de large ; &  au milieu il y a un ron- 
deau.de. vingt Toifes bordé d’un cordon de 
gazon. Chaqué Jardín eft expofé au Soleil 
de la liiahiére qui convient le mieux á l’ef- 
péced’ArbreS'früitiers á laquelle il eft delti- 
né; &  par une Méthode dont on ne s’étoic 
pas encore avifé * la .Quintínie a rendu , 
pouf ainíi dire, le Soleil docile &  a donné á 
chaqué jardih le degré de chaleur qui luí 
étoit nécefiáire¡ lis ont chacun un petit Bafi 
fin pouf Tarrofer* &  une Terfafle íbus la
quelle-il y a  des Berceaux qui fervent dé 
Serre pendant l’Hy ver.’ La principale Por
te , c’eft-a dire eelle par oü le Roi entré 
quand il y va* eft au milieu d’une Allee 
Fort longue* qui borde prefque la Piéce des 
S u iflé s &  qui eft auffi paralléle au Mail.

Entre le Mail &  le Potager eft la Piéce ■ 
des Suiffes, que l’on nomme aiiifi parce 
quils y ont travaillé. C’eft uhe grande 
Piéce d’eau dont i’étendue la fefoit pjutdt 
prendre póuf unErang que pour uh Baffin. 
Elle a trois cens cinquame Toifes dé[ long, 
en y eomprenant lés deux portións de Cer- 
cle qui la termineñt, &  cent: vingt Toiíés 
de largé. Á  fon extrémité du cóté dé bois 
on voit une Statue équeftre qui aVoit été

faité
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faite potir repréfenter ie Roi Louís XIV. 
deja parvenú au faite de Ja Gloire; mais 
comme on ne la trouva pas aíféz belle, on 
en a fait un Marcus-Curtius, en changeant 
les traits du vifage &  en mettant des ña
mes en la place de la Montagne. Ce Grou- 
pe efl: de Bernin.

Quoique la Ménagerie loit une Manon 
de Campagne, qui íetnble uniquement defli- 
née a nourrir des Animaux, elle ne laiílfe 
pas d’avoir des appartemens bien entendus 
&  d’une grande magnificence. Elle eíl 
ainíi que Trianon, a la tete du Canal de 
traveríe qui va de Tune de ces Maiíons á 
fautre. On arrive á la Ménagerie par une 
grande Avenue d’Arbres, &  on entre dans 
une Cour qui conduit dans une autre, oü 
l’on trouve un Dome de figure oélogone, 
au milieu duquel il y a une rampe de quel- 
ques degrez qui efl ornee de deux grandes 
Urnes de Marbre fculptées par Jouvenet. 
On monte par cetEfcalier fur un Palier qui 
conduit á deux magnifiques Appartemens 
&  á un beau Salón qui efl au milieu. Ces 
deux Appartemens étoient pourMadame la 
Dauphine; futí pour fE té &  fautre pour 
fH yver. Cetui d’Eté eíl á main droite &  
eíl compofé de cinq Piéces, toutes peintes 
avec le dernier foin d’aprés d’excellens def- 
feins, fons la conduite d’Audran Peintre ha- 
bile. On voit dans ces Chambres quandté 
de petits Tableaux. Dans la premiére il y 
a fix Payfáges ; favoir un de Spheyman, 
deux d’Allegrain, deux de Coffio &  un 
autre de Spheyman, Dans la feconde il y en 
a dix qui repréfement des jeux d’Enfans. 
Le premier eft de Cbriílophle, le fecond de 
5t. Paul, le troifiéme de Bertin, le qQatriéme 
de Chriílophle, le cinquiéme de Dedieu, 
le fixiéme de Bertin, le feptiéme de Hallé, 
le huitiéme de Perfon, le neuviéme de Hal
lé , le dóneme de St. Paul. Dans la troi
fiéme il n’y a point de Tableaux: ce font 
les ornemens du monde les plus fiches, les 
plus magnifiques, &  oü il régne le plus de 
goút. La cinquiéme efl auñi peinte de 
méme. Dans la quatriéme il y a deux T a
bleaux , dont f  un repréfente Arion jouant 
de la Lyre &  porté par un Dauphin : il efl 
de Silveítre; fautre Tableau efl: un Or- 
phée peint par Colombel.

L ’Appartement qui efl á main gauche eíl 
compofé de la méme quanrité de Piéces &  
peint dans le méme goút que le précédent. 
Sur la cheminée de la premiére Piéce ii y a 
un Tableau dans lequel on volt Diane en- 
tourée de fes Nymphes &  Aéléon changé 
en Cerf; il efl de Vernanfa!. On voit en
core dans cene Chambre quatre Tableaux 
de Defportes. Dans la feconde Piéce on 
trouve les Tableaux fuivans: Venus &  
Vulcain , par Boulogne le jeune ; Venus 
qui donne les armes á Enée, par le 
méme; Venus á la Toilette , par Bou
logne l’aíné; Venus dans une Conque por
tée par des Tritons, par Coypel le fils; 
la nailfance de Venus, par Boulogne l’ai- 
né. Dans la troifiéme Piéce il y a deux 
petíts Tableaux, par Blanchard ; Minerve 
&  Arachné par Áléxandre; la difpute de 
Neptune &  de Minerve, pour favoir qui 
donneroic le ñora á la Ville d’Achénes, par
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Perfon; Minerve qui confidéré l’Ütivfa- 
ge d’Arachné, par Aléxandre. Sur la che- 
minee de la derniére Piéce de cet Apparte- 
ment, il y a un Tableau dans lequel on voit 
un Cerf pourfuivi par des Chiens: il eíl de 
Defportes. Ce Tableau eíl entre deux autres 
qui font dans le Lambris. Dans celui qui 
eíl fur la porte on voit la Juílice qui avale 
fhuitre &  met par-lá les Plaideurs a’aceord; 
il eíl de St. Paul. Le troifiéme repréfente 
la Fortune qui éveille un jeune homme en- 
dormi fur le bord d’un puits :il eíl de Chrif 
tophle.

Le Salbn qui fépare ces deux Apparte- 
hiens eíl un oélogone édairé par fept croi- 
fées qui font dans les lept pans, &  fentrée 
oceupe le huitiéme. Un Balcón de fer en 
faillie régne tout a fentour &  fait voir fept 
Cours différentes remplies d’Oiíéaux &  
d’Animaux curieux. Le deílous de ce Sa
lón eíl occupé par une G rate, au milieu 
de laquelle il y a un jet d’eau touraant qui 
fe répand dans toute l’étendue du plancher, 
qui eíl tout rempii de petits trous, d’ou so
léve une pluye d’eau. Le Dóme dans lequel 
eíl ce Salón fe trouve environné par une 
Cour oélogone, oü les lept autres Cours a* 
boutiíTenc. Elle eíl toute femée de petits 
tuyaux cachezfous terre; &  quand on le 
veut elle devient par-lá une efpéce de Par
terre de jets d’eau.

Les fept Cours ne font fermées que par 
des grilles de fer jointes par des Termes de 
pierre qui repréfentent quelque fujet de la 
Métamorphofe. Dans chacune on trouve 
ce qui eft nécefláire ou coramode aux Ani- 
maux qu’elies renferment. II y en a une fur- 
tout oü fon voit une Voliére d’une beauté 
&  d’une magnificence extraordinaire.

Pour achever de décrire Veríáilles , il 
ne refteroic plus qu’á parler de Trianon; 
mais la deferiptíon de ce Palais également 
galant &  magnifique fe trouve á f  Arricie 
Trianon. Voyez ce mot.

VERSAGOLI, peritPays d’Afie, dans 
l'Anatolie. C’efl Ce qu’on appelloit autre- 
fois la Pifidie. Leuridave dit que cette 
Contrée a fon étendue dans les terres, &  
qu’elle fait parrie de la Garantíame vers Ies 
Montagnes,

VERSAONENSIUM-CIVITAS. V o
yez Urso.

1. VERSCH E-REVIER, ou Ritiere 
F raíche * ,  Riviére qui prend fa fource * Be fí/fe, 
dans le Lac de Pajerfwi, dans la partie^*®* 
Oriéntale de la Laponie Suédoiíe. Elle en
tre auffi-tót dans la Laponie Mofcovite &  
prenant fon cours du Midi-Occidentaf, au
Nord Oriental, elle va mouiller Kovoda 
&  fe jetter en méme tems dans la Mer 
Bladche.

2. VERSCHE-REVIER, ou R ivietif. 
Fraíche; Riviére de la Laponie Mofcovite.
Elle prend fa fource dans les Montagnes de 
la parrie Occidentale de cette Pro7ince,& 
couranc á peu prés du Couchant auLevant, 
elie va mouiller Keretti ou Kielit, oü elle 
fe perd dans la Mer Blanche.

VERSETO b, Lieu de la Gaule, chez i orteRi 
les Araernú Surius en parle dans la Vie Tbtftrr. 
de St. Prejeét Evéque &  Martyr.

VERSILLAC, Bourg de Frunce, dans
le



Berry, Eleétion de BlaíiC. CéBoúrg eft 
afléz peuple. -v

VERSINE (La) j fioúfgade dé France, 
daos la Picardief Elé&ióii de Beaúvafe, fur 
le bord de la Riviéred’Oyfe. Le Rol Fran- 
$ois~X fie batir dans ce Lieu unpetít Chá- 
teau, avec un Pare, pour la Gomteflé de 
la Suze.

1. VERSOIX, oú Verso y , Riviére de 
France", au Pays de Gex. Elle a fa foilree 
dans la Moncagne de Gex, &  va de la fe 
jéttet non dans le Rhofne, comme ledit

iiDift. Mr. Corneille *, inais dans le Lac de Gé- 
b Scbeatb- néve 1 a Veríoy qu’elle baigne de íes eaux. 
^ r¿^ ur̂ C e tte  Riviére qui rejoit celle de G ex, a la 

’droite, court du Nord aú Sud &  ferpénte 
beaucoup.

2. VERSOIX , ou Versoy , Bourgade 
de France, au Pays de Gex, fur le bord du 
Lac de Généve, k deux lieues au Nord de 
la Viile de cenom. Ce Líeu qui a titre de 
Marquifac eft Ctué aú bord de la Riviére 
de Verfoy: Les Génevois le furprirent en 
1589. 'fitt fe Diie dé Savoye, &  le déman- 
teléreñtr Depüis il a été cédé k la Fran
ge aVée le Paya de G éx ; &  en 160 r. Louís 
XlIL lé donnar k la Maifonde Con dé.

VERSICIN1Á , ou VÉrsinicia , Ville 
«Lib. 23. que ÍHiftoire Miítéllanée c fenible mettre 

au voifmage de la Thrace.
1. V E R T  (L e), Riviére de Frailee dans

VDe l’ijle, ]e Beam d. Elle naít dansMa Validede 
At “ * Bafretons , &  traverfe 'cette Val lee par; Je

milieo, a l’endroit oireft1 ailüa Aramit^oti 
eíléYéíoit ufle autrepeúte Riviéréá ladroi-, 
té; ^Wn peu plus bas elle en re^oit uñé au- 
tire a la gauche, &  coulatit toujours du Mi
di Occidental au Ñord Oriental, enferpen- 
tant,. elle va enfin feperdre dans Je Gave, 
eñviron á une lieue á̂u-deíTouS d’Üleron. 
On trouve dans cette Riviére d’excellentes 
Truités'&en grandeguantité.

2. V E R T , Riviére de'France, daña le 
Quercy. Elle prénd fonnom d’un'Village 
oü elle a faJburqé, & qui eft au Nord de 
Cahors, aprés quói elle lave fesdnurailles 
de k  petite Villéde Catus, &  gróftieenfin 
des eaux de la petite Riviére de Maífe el
le va fe perdre dans Je Loe* á la droite, en-- 
tre Cahors &  Duravel,

3. V E R T , Chátelletiie de France dans 
la Beauce, Eleétion de Chartres.

VERTACOM ACOR1 , Peuple de; £  
Gaule Narbónnoiféj II faifoit partié des 
Pbcontn; &  bn trouve éncore préferitement 
des traces de íbn nomdansle Territoire 
appqllé. V ercors daris Je Dauphíné felón* 

í Ub. i. p. Nicolás Chorer e. Pline f (jit que les V er- 
i 1/.. ,  _s TAcbMACbRfc fondérent la Ville de Novare 
j7 ,3’ en Italíe aü BüchédeMilan. ^

V E  RITE , ..anden Peuple d’ftfie, allié 
des Perfes, &  qui fe trouva,au Siégé d'A- 

í  lab. 19. mida felón Animién Marcelliñ *, dohtvoi- 
c-2' ci le paflágé : Píha meridiajw lateñ junt 

dejlinatu Mr. de Valois remarque que’C’eíl 
aínfi ique lifenc les MSS.- k  f ékception dece- 
Ini de Ja Bibliochéque Colbertinequi pórte: 
Cujas mCT , ¡aterí junt dejlinati, o  ̂au lien 
de (%’itíj peut-étre faut-il lire Ctmi^ú Chutti; 
de forte qu’Ammien Marcelliñ auroit voulu 
parler des Huns, qui felón les Hiftoriens 
étoient voífins des Perfes.

V E R.
V ÉR TA ISO N , Bourg de-Franca dans 

l’Auvergne, au Diocéfe de Cler<nont. II 
y a un Chapitre dans la ParoiíTé qui eíl dé- 
diée á Notre-Dame. . ■ ■ /T -

V ER TE  (l’Itle), Ifle de France, fur la h Michtüt, 
Cote de Provence h,environ tróis’ censtoi*^°rni'•de 
fes á l'Eít du Cap de l’Aigle. Cette 
qu’on appelle auíli VIsle de la Cio t a t , eft 
aflez haute. H y a prefque au miiieu du 
trajee entre le Cap &  rifle une roche fur la- 
quelle on ne trouve que cinq pieds d’eau.
Elle eft un peu plus proche de Tifie que du 
Cap deTAigle. On palfe néanmoins ordi- 
nairement avec des Galéres érífré cette lile 
&  le Cap,rangeant prés du Cap pour éviter 
la roche. II y a tóut proche de la Pointe 
du Cap huir á dix Braífes d’eau. On y pour- 
roit pafier avec un Vaiffeau ayant le vene 
favorable.

VERTERIS, Ville de la Grande-Breta- 
gne.-: L ’ítinéraire d’Antonin la marque fur 
la route fie Blatum-BuJgium á Caftru-Expío- 
ratonan, éntre Brovonaás, &  Lavatris, a 
treize milles du premier de ces Lieux &  k 
qüatorzémilles du fecond. G’etoit k  Réfi- 
denee t̂fun Préfét fe loréla No ti ce des Digni- 
téx deTEmpireí nuiis.ee n’eft plus aujuur- 
d’hui qu’uh Village'f-a deux milles de l’E- 
den,&  connu fous lenom deBnrgh, aucre- 
ment Burghupon Stencinare., felón Camden.

1. V ERTEU IL,oü;St. Me-ard de Ver- 
t e o i l v  petite Ville de France, dansTAn- 
góúinóis, Eleétion d-’AngóuIéme', avec ri- 
tre de Baronnie. Cette Ville Jituée fur Ja 
Charente ¡eft dans üneXituadon forc agréa- 
ble. ¿ La Riviére y fórme .un granddemi- 
cerclé1 quientóure le Parc &  les jardins d’un 
magnifiqutiChateau qui y eft Hlü| ;JSa Juf- 
tice s'étend ítiygdouze ParóHTes v  &  il y a 
outre cela un grand nombre de mouvanees.

2. V E R T É U Í L  , Bourg de France, 
dans l’Agénoís, EieéHon d’Agen.

VERTEUÍLH , Lieu de France, dans 
la G.uienne,Ele£tion de Bórdeaux, Ce Lieu 
qui eft confidérable par lui-meme a outre 

' cela uüe Abbaye dé l ’Ordre de St. Auguf- 
tin ,; dediéé k St. Pierre ¿ &  done le revena 
eft de deux rtiille quatre cens Livres.
.. V ER TH ES, Momagne de la Bafle-Hon- 
grie;i ,connue aucrefois fo'us lenoin deM?Bj j Derd-. da 
Clipeorútn-. Elle eft entfe Gran &  Albe Ro-Royaume 
yale; &  les Allemands Tkppellent Scbiltpery.de Hon-

V ER TILLAC, Bourg de France dans 
Marche i Eleñion de Gueret, auprés de 
la Souteraine. On y conferve un Bátiment 
de figure oétogone dé larhauteur dénviron 
rvirigt pieds, &  qui fervóit , felón toute ap- 
párénce, aux anciéñs Payens a faire confu- 
meY -parole feu cé qüi avoit été offert fur 
T A utél.-^  *. . J.

VER T1N/E, Ville d’Italie, dañs laLu- 
eanie. Strabon,k la met au nombre de¿ 
quelques petites Villes. fituées dans fes ter- SS4. * 
res. Cafaúbon eróic qüe c’eft TUrsenti- 
Norüm Oppidum de Pline qui compte  ̂ub< 3 Cj 
|és URS£NTiNi ;.parmi fes Peuples de la Lu-tí. 
éanie qui habitoient dans fes terres. .

’ VERTOBRIGE , Ville de TEfpagne 
Betique, felón Pline Morales &  le Pe-#, Lib. 
re Hardouin lifenc N ertobrig.e  , &  diftin-c. 1. 
guent cette Ville d’uneLautre deméménom 
ehez les Celübéres. Le nom moderne de 

y  V er-
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V ertobríge , ou NERtABRiG* eft F'ahm la 
í 8¡i. C* Pega, prés de Frexenal 
raí. Líb. 3> V E R T O N , Comté de France dáns )a
c-6é- picardie, au Iíiocéfe de Boulogne dans le 

Gouvernernent de MonfreuiJ.
V  E  R  T  U S, Ville de Flanee, dans la 

Champagne, EJeéfcion de Chaalqns, á fix 
licúes de cette demiére Ville fut le chemln 
de Paris, avec titre de Comté-Pairie &  Juf 
tice Royale, Vertus étoit deja le Chef- 
lieu d’un Pays, dans le neuviéme Siécle, 
comroe on le voit dans les Capitulaires de 
Charles h  Chauvt , ou Fon trouve Pagus 
V irtüdísus. l Ce Pays eft au Midi de la 
Marne fur les confuís du TerritoiredlEper- 
nay. Quant á la Ville de Vertusv elle é- 
toit de 1’ancien Patrimoine de VEglife de 
Rheims, &  elle y fut réunje par VArché- 

# hmpnrve, yéque Foulque b avec plufieurs autres Do- 
Defcr, de raajnes¡; ce qui fut confimé par des Lentes du 
PaitTp!’ PaPe Formofe donfiées en la dixiéroe Indie- 
43. 1 " tion, c ’eft-á-dire Van 892. comüffc on.peut 

lire dans Flodoard au Chapitre Ií: du quatrié- 
me L ivre de fon Hiíloire. Cette Ter-re de 
Vertus fut depuis attribuée au Chapitre de 
VEglife Métropolitáine. L ’Autenr du Sup- 
plément de Flodoard íapporte les Lettres 
de Leudon Prevót de cette Eglife, dans 
leíquelles il declare quedu confentememde 
tout le Chapitre * ¡1 avoit donné a cens la 
Terre de Vertus á Heribert III. Comte de 
Troyes., pour en jouir pendant lá vie feu- 
lement, en excluant íá V euve, fes Enfans 
&  fes Hérítiers. Adalberon étoit alors Ar- 
chevéque de Rheims &  ce Traite a e'té palTé 
Van 980, ou enviran. Aprés la mbrtd’Héri- 
bert, les Comtes de Troyes, fes SucceíTeurs 
retinrent laTerre de Vertusvdbnt ils:firem 
hommagelige aux Archeyeques de Rheims; 
ce qui,a duré jufqu’á la-réuhioó de la.Cham- 
pagne h la Couronne, aprés quoi cet hom- 
mage a cefle, &  Vertus eít entré dans. le 
Domaine ou il a demeuré jufqufe>Fán i  361. 
que le Roi Jean le donna en pleineproprié- 
té a Jeatt Galeace Vifconti, pour dot de 
fa femme Ifabelle filie du R oi, toutela T er
re de-Vertus, qui'fut érigée en’Comté. Jean 
Galeace mariant fa filie Valenfíne avec Louís 
fils de France , Duc d’Orléans, luí dorina 
en dotceComté.Phi3Íppe,un des plúsjeunes 
fils du Duc Louís, fut- Comte de Vertus, 
qui mourant fañs eñfans, laiflá ce Comté a 
fa foeur Marguen ce, femme de Richard'de 
Eretagne Comte d’Eftampes; leur fils Fran- 
gois fut Duc de Bretagñe , &  fit don du 
Comté de Vertus á- Ion bátard Franfois, qui 
en jouit fans queda íceur la Reine deFran- 
ce s y  oppofátj mais aprés la mort de la 
Reine ,les Procureurs-Généraux inrentérent 
plufieurs Aftions contre les SeigñeurS 'd’A- 
vaugour defcendans de ce Batard; máis le 
Parlemetít par plufieurs Arréts a-mainténu 
ces Seignenrs en pofieflion; &  jufqu'á:pré¿ 
fent leurs Defcendans Males joutílent du 
Comté de Vertus. Ce Comté eft de gran
de étendue, &  renferme un Pays beau &  
fertile. La Ville eft aíléz confidérable-, a- 
yant dans fon encérate une Collégiale &  
deux Abbayes; Vune de Bénédiéiins de la 
Congregaron de St. Vanne fous le nom de 
St. Sauveur, &  qui vaut douze céns Li- 
tres á VAbbé &  autant aux Religieíts: Van

i  V £  R»
tre Abbayé qui eft efe Chapoines Régulfefé; 
fous le titre de Nociré-Dame, a un Chapi
tre cQmpofé d’uttí^oyen &  de íix Chanoi- 
aes qui twg- chacón déu^ cens Livres de- re
ven^ .r LVí^bé joqit de trois mil les Livres,.

La V ille  de Vertus. eft íituée daps une 
Plaijte * , au pied d’upe Moqtagne fur la-* P 
quelíe il Croít d’afléz bon vin. Óp voit ápep r lt; 
une deipidieue de cette Ville fur une Mon*ta3 p 
tagne Ies ruines d’wne Forterefle nommée 
la Mmt^ne, II n’en. refte que le pan d’une . 
Tour&les encefetes.quifont juger que c’é- 
toit autrefois unei Place trés-forte. Elle fut 
détruite fous le Régn.e de Charles VII. par 
íes VÜles &  les Coimnunautez vojfines.

VERUCA. La Ville de ce nom dont 
parle CaíTiodore d eft placee par SabeUicus  ̂l-ife 3- 
Riondo!, Candidus ,■ Niger &  Leandre, dans Fmur' 
le Frioul: ¿fe, felón eqx, c’eft préfentement 
Mofáe-Fálcone;maj? ̂ dít Ortelius e, comme* Thefúür. 
Calliodore donne! une fielle deferipüon de 
cette Ville &  la place furí l’Adige, je ne 
vois pas compient ce. poqrrpit étre aujour- 
d’hui H/̂ mte-Fakoné, qui eft fur lerG&iphe 
de_ Triefte. Gu ces Auteurs raodemes , a- 
jpute-t-il, fe íbnc trompez^groíDérement, 
ou il faudroit lire -dans Cafliodore Nátffo\ 
au lieu d’JtbeJis. ' Mais Niger paroíciavoir 
reconnu fa, faute; ear aprés avoir dítque 
Monte-Falcan* étoji l’ancfenne í^raca., il 
veút enfuite que Cette demiére Ville foit 
CV/f/íe, ou Cbitífa. Voyez Chiusa. . . .  

..VERLJCJNí, ou VeitRueiNi, PeUpks dfc 
ia/Gáule .NarbQnnQife: Fline f les metían-/ Db. 3.c= 
deflfes des 5wám ;r,.& le Pere Hardudin4, 
croit qu-ils habitoient le Qpartier dé la Fro- 
vence, oít fe trouvejit auiourd’hui Vw m m %  
&jRaryí>¿, ‘ , /' u; : -

VERUCOLA , Boqrgade d’Italie, dans 
la Tofcane , dans la-Vallée de Macra, á 
quatre licúes de Mafia vers le Nord. Quel- 
ques-uns la préñnenfi pQür Vandenhe 5iVa- 
ct!m . . ■’£ .v - .. -

V E R U D A , Ifle d’Italie , fur la Cóted’If- 
trie t , au Midi de. la .Ville. de Pola * présg iPbtitr, 
du Golphe Garnarat.. La terre &  qfielques Y0̂ g.e 
Ecueils qu’on voit aux environs y fent un^tig* 
bon. Port. On revére dans ce lieu-lá k  Ste. lív. i * 
Vierge ayqc beausoup;de dévotion íbus le 
nom de Notre-Dame de la Verucfe. L ’E- 
glife &  le Monaftére appartiennent aux M i- 
nimes-
# VERUK li, Ville lÜtaliedafiS le Pianbnt, b c«m. Dííb 

auCqmcé d’A ft, fuf uge^GoHine, prés du Pd, Mémoíres 
entre.Cafal &  Turm,;envin>n á cinq lieues du tems* 
de chacnhede ees Villes. Cétte Ville qui eft 
fur les Frontiéres du Monferrat &  tres-bien 
foEtifiée, a produit dé grands hammés', &  
donnepecafion ,h plufieursdifputeitouchaat 
fon origine. Politién iy-a 'fait quelque fé̂  
jour, .#-le> fameux Torquato T a fto j alia 
paíTer quelques mois aprés qu’il fut forti^dé 
fe priíbn de Ferrare. 1 On dit que.péndanr 
qu'iJ. yYféjOiirna, il revit fon Asunte  ̂ á la- 
quellé il fie quelque changement! ,Qn. vn- 
yoit. autrefois fur la pofte du ChateSñ un:
Cochon qui ouvroit la guéule pour englou  ̂
tir une grappe de raifin qui lui ptendoit fur 
látete, &  cesmots pom-lnfeription:

» QgwJo fkfcáTü i1*™,
il Mar̂ utfe & Monferrute fighura Vtrgn.

Cet-
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fcette Infcription aVoifcétéftiife dahs íeLieú- 
lá pehdant les guerresdes Fiémontois &  
des Ferrarois ; &  lorfque le Duc de Feria 
'a f l i ja  ceneovílle 0111625. pour le Roi 
d’Eípagne, ce qu’il fit-inutilement, fes Ha* 
bitansde Verue mirent fon notn dans l’-Inf- 
cripcion, au lien de celui dü Márquis de 
Montferrat. Quoique cette Place parút 
imprenable; á eaufe que fes fortificacións 
étoient en grand nombre, &  qú’oñ ne póu- 
yoit rinveílir du cÓté du P ó, le Duc dé 
Vendóme, General des Armées Fr^nfoifes 
en Itálie, l’afllégea dans le mois d’Oñobre 
1704. &  feria fi bien la Place durant tout 
l’Hyver, que le Gouverneur ayant perdu la 
plus grande parné de fa Garnifon, fot con- 
traínt de fe rendre á difcrétion le 9. d’Avril 
de l’année fuivame, aprés avoir fait fauter 
les fortifications. ¿

V  E R U E S , Penples de lá Mauritania 
it Lib. 4‘C- Tingitane. lis font placez par Ptolomée * 

 ̂ an Midi des Succojii, &  des Macamtee.
' VERVÍC¿petite Ville de Flandre fur la 

LyS ; dahs lá Chatellertie d’Ypres. Elle paf- 
fe pourancienne. II y a trois cehs ans qu’el- 
le étoit encore coníidérable par fes Manu- 
faétures de draps ; mais les dommages 
qu’elle a foufFerts quacre 011 cinq fois de- 
puis ceícems-lá7l’oiu fait beaucoup décheoir 
de ce qu’on l’a vue.Elle perdit jufqtfá deux 
mille deuX cens foixame maifuiis dans un 
leul incendie; de forte qu’elle n’en a plus á 
préfont qu’environ deux cehs cinquante. II 
ne paroit pas qu’elle aít .jamais écé enviían- 
née de muradles, mais feufement de rem- 
parts &  de foífoz. -

VER V IER S, Ville d’Alíemagne b ,dans 
l’Evéché de Liége, aux confins du Duché 
de Limbourg, fur la Riviére de W eze, en- 
viron á ,fix lieués de Liége vers le Le- 
vant.

’ V E R V IN S, Ville de Frailee dans la Pi- 
cardie c , fur la Serre , dans le voiíihage 
de Laon. Cette petite Ville futiée fur une 

]a Francet eíl connue dans fHiftoire par le
t. 3. p. «34- -j*raj£¿. ¿g paix f qni y . fot conelu le a. de 

Mai 1598.- entre Henri IV. Refi de France 
&  Philippe II. Roí d’Efpagne. II fe fait á 
Vervins un grand eommerce de Bleds qu’on 
ttanfporte dans le Hainaut,& ailleurs. Cet
te petite Ville a titre dé Chátéilenie &  dé 
Marquifat.

VERULjE , ou V eri? le , Ville d’Italie, 
dans le . Latium, au Pays des HerniquéS. 
Florus d qui fait mention de cette Ville dit: 
de FeruHs Bovillis, pudet, fed triumpbavi- 

» Da Cafo- mar. Frontín * la met au nombre des Co- 
loníes Romaines. C’eft la Ville V erulanum: 

f  Lib. 9. a de Tité-Live f. Elle conferve en core pré- 
41- fentement fon ansien nom. - On l’appelle 

Feroli.. Ses Habítaos font nommez V eru- 
¿ Lib. 3.c. lani par Pline e,
S- V E R U L A M I Ü M . Voycz V ekola-

MIUM.
VERULANUM . . Voyéz V erul®.
VERURIUM , Ville’-de la Lufitanie, 

felón Ptolomée h qui la marque daos les 
terres.

VERUSI. Voyez N erüsii; 
VERUVIUM . Voyez BesubiüM. 
V E SA N A -; Voyez V asama. ■ 
VESAPPE j Ville de Medie .‘ Ptolomée *

V  E fe. V  fe Si

büttljle
Atlas,

t  Pigaiaot . 
Defcr. de

J Lib. i.é.
tt.

Ü Lib. i .c .  

5-

i Lib. fi, o

W thaíqúe dans feS térres. Au IfeÜ dé Ve- 
sappe le MS. de la Bibliothéque PaSatiné 
porte Vesasphe. ■ ■

VESATIS. Voyez V isurgÍs¿
VESBIUS. - VoyézVEsuvE.
VESBGLA i Ville d’Italie, au voifinagé 

des Monts Cérauniens. penis d’Halicar- 
nalfe k qui la donne aux Áborigénes , dit Jt Lib. r t. , 
qu’elle étoit environ k foixame Stades de **■
Trebuk <& k quarante de Sum. Sylburge 
foupfonne que ce pourroit étre la Ville 
SueJJiila.

VESCELIA, Lieu-ífortifié en Efpagne:
Tite-LiVe }' dit; que ce Lieu fut pris par le1 Ub. 35- 
ProConful M. Fulvius. c- aa*

V E S C E L L A N I ;  Peuples d’Italie; its 
habítoiem dans la feconde Región, felón 
Pline m. „ éi Lib. 3.C,
. VESCETH ER, Vilie de la Mauritanié *>* 

Célárienfe felón Ptolomée". Ce fot dans * Lib. 4.0, 
la fuñe un Siége Epifcopal. Voyez V es a* 
ceritanus.

VESCERITÁNÚS, ou B e r c e r it a n -j s  ,
Siége Epifcopal d’Afrique dans la Numidie 
felón la Notice des Evéehés d’Afrique. L'E- 
véque de ce Siége eft nomine Optacus Epif. 
cnpits Plebis fáceritanü par ja Conférencc de 
Cardiage °. Mr. Baluze conjeéture que f No.iao. 
cet Optar eft le írteme á qui eít écrite la 
cent quatre-vingt-dixiéme Lettre deSt. Au-
gufoh- . ■ - :

■ VESCI, Port de l’Efpagne Citérieuré, 
felón Pline p , dont voici lé paíTage: Portusp Lib. 4. c. 
eonm Vejtii Veca Regio-djiumn. Pintaut 20. 
aprés -avoir .confuiré d’anciens MSS. crut 
qu’aulieii de V esci, V eca,Ü faloit liré en un 
feúl mot Vs¿eivEscA; Le Pere Uardouin fur 
lafoí d-un plus grand nombre de. MSS. a fait 
une nopvelle correélion ; &  rétablit ainfi 
ce paflage : # Portus eorwn Fertafaeca Regia 
jijhm im , &c. 11 ajont? que V ereasveca 
eft aujourd’hui Viüd-Fkwfa , au c.ouBuent 
de VAftario & , d’une autre petite Riviére, 
fur ia Cóte de 1’Áfturie. ,,

VESCIÁ , Vilie d’ítalie dans rÁufonie 
felón Etienne le Géographe. Cluvier 'i pía- q Ril. Ánt. 
ce le Ville Fe/áa & . le Tefritoire Fefcinus 3- c* 
entre lé Mont Maílicus Si le Fleuve Liris.
Tite-Live 1 fait mention de cette Ville & f Lib A.c: 
de fon Territoire, ejí pluíieurs endroits: L e 1 1 *  
nóm du Peuple, dit Etienne le Géographe, eftIO' c l í ’ 
V ésciátes', &  le nom National V escianüs, 
cela pouvoit étre vrai par rapport aux Grecs; 
mais les Latins, comme. Cicéron &  Tite- 
Live , difént V escini &  V esCinus.

VESCIANO , Village d’Italie, au Ro
yanme de Naples, dans laTerredeLabour, 
prés de la Ville de Nole. II y en a qui 
prenpent ceVifiagé pourl’ancienne Veseia.

VESCIANUM. On trouve ce nopi dans 
Cicéron *,0^00 lit: cían dedijjem ad telifíerast s M  Átii- 
áwertijjmqtte a Cumis in Fefciano accepi a ta «¡w. Lib, 
bellarn Uto diteras* Ortéiius proit que c’étoit * *■  EPlft- 
tiñe Maifon de Campagne dans le Territoi- 
ré de Vescia. Quelques Exemplaires de 
Cicéron au lieu de, in Fefciano, portent irt 
Fefcino &  d’autres in Fefiino, .

V E S C IS , Ville de fEfpagñé Bétíque:
Ptolomée r tpiivla donne aux Turdules, la i Líb. á.c, 
place dans les terres au .pied dn Mont lili i 
pula. Pline á qui écrit Vesci la furnommei Lh¿ .̂Í;
I  a v e n t i a » . s. .- - i  *'
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V E 5 CITANIA R E G IO , Contrée de 

I’Efpagne Tarragotinoife <3tq u i fáifbit par* 
« Lib. 3-c. tie du Pays des llergetes fdonPlinea. Les
3. Ofceníés hafaitoient une partie dé cecee 

Contrée. - ; *
VKSCIVESCA. VoyezVtsCt.
V E SC O V IO , ou V escovio di Sabina , 

Bourg d’ltalie, dans la Sabine, fur L'Aia, á 
quacre lieues de Narni du c6té du Sud. II 
y en a qui veulent que ceLieu ait i té  la 
Réfidence des Evoques de Sabine, &  que 
ce íoit ce qui a occafíonné fon nom.

VESDINATES. ' Voyez V ediantií.
V E SE U SE , Vmüim , Ville'&  PreVÓté 

du Duché de Loríaine fur la Riviére de 
Brenon , &  le Chef-lieu du Département 
du Comté de Vaudemont. Son EglifePa- 
roiffiale eft dédiée k St. Cóme &  á St. Da- 
míen. L e  Chapitre de Bouxiéres eft patrón 
de la Cure, qui fe donne au Concours. Le 
Curé prend un ders des groífes &  menúes 
dixmes, &  le Chapitre a les deux autres 
tiers. L e Duc de Lorraine eft Seigneür en 
titre, de Vefelife. II y a fix Chapelles en 
titrejla plus confidérable eft celle deNotre- 
Dame. II y a outre cela á Vefelife un Hopi- 
tal, qui a cinq cetis Livres de revena, un 
Couvent de Capucins, fondé en 1692. un 
Couvent de Minimes, fotidé en 1614, &  
un autre de Religieufes de la Congregación 
de Notre-Dame. Ces Dames y furent re- 
jues en 1629. Le';Hameau d’Ogneville dé- 
pend de Vefelife ’

V ESELITÁ N U S, ou V egeselItanus : 
Siége Epifcopal d’Afiique dans laByzacéne. 
VToyez V elesitawjs. ’ *

V E SE N TIN I, Peuple d’ltalie, dans’ la 
> Lib. 3-c. Tofcane felón Pline b, lis hábitíafent fur le 
5* bord du LaeVolfimenappellé préfentement 

Lago di Bolfena. II n’y a pasde doute que 
leur V ille , ou leur Bourgaddfe nommoit 
autrefois V esenticm , ou V isentium, &que 
ce nom fe conferve encore aojourd’hüidans 
celui de Bifentio, oü l’on a trouvé une an- 
dehne Infcription, avec ceímots V n m m  
VlSENT. SACR.

V E S E N U M , ou V osendm. Voyez CO
SENOS!.

VESERIS. Les Anciéns nomment aiiifi 
le liéu oü fut donnée la fameufe Bataille des 
Romains contre les Latins , oü P. Decius 
Mus fe dévoua aux Manes pour le falüt de 
fAnnée Romaine. Ce^Lieu étoit dans la 
Campanie, dans les Plaines qui lont au pied 

t lu P. Dedo du Monc Vefuve. Aurelius Viétor c dit dans 
t*eux en r̂o^s 9ue V eseris étoit un Fleuve; 

Torqmo. ma ŝ domine il eft le feul poffii* cette deno
minación, les autres Hiftórieps fe conten* 

J Cicero,Ub. rant de ¿ne^adFeferim d, 011 apudVeJerim * 
3; Of.c.30.Cela n a  pas empéché Cluvier &  quélques 
Lib 10!' c autres Modernes de dire que Veferis étoit u* 
gn. ' ne Bourgadeioutre qu’onne trouvé-dans ee 
e Valer. m Quartier aucún autre Fleüve confidérable, 
f f „ Lib* que le Sebethum, le Samum& le Fejiinum 

‘ c‘ 3* qui, felón Vibius, fe jette dans le Sámum. Un
/  Lib. ñ.c. autre paffage de Títe-LrVé f donné lieu 
#• ' poúrtant de douter fi V eseris étoit une 

Bourgade; car aprés avoir dit que la batail
le fe donna affez prés du pied du Mónt V e
fuve il ajoute, qaa vía ad Feferim ferebat, 
&  il femble que sTil eüt voulu parler d’une 
Bourgade, il eüt,dit qua vía Feferim :fere-

V E S. '
bal. Cellarius t,dequieft cette rémarque,K 
avoue néánmoins que rargumoit a ’dft pasiAnt. 
abfolument concluant; parce qué Cicerón *•c> »• 
dit bien •* « i i &  3*
autre éndroit » : Te ndió ad Bajar ^
forte qu’il feroit bien difficile dé1 déddet fiEpiít. i  * 
V eserís  étoit un EJeuve , ou une Bour
gade.

VESEVUS. Voyez Vr.süvius." *
VESICCHIO, i' orterefle de la Dalma- 

tie, felón Mr. Corneille qui cite Davity;
Elle eft, "ajoate-t-ii, á trois milles de Sta- 
rigrad, vers le rivage de la M er, fur une 
Montagne , &  elle appartieñt aux Véni- 
tieHs.

V ESILLY , Baronnie de France ̂  dans la 
Champagne, E!e£tion de Rheims.

VESÍGCONATES, Peuples d’Itaiiedans 
fUmbrie, felón Ortelius k qui cite Pline J*i ^ efanr‘ 
Je trouye bien que Pline met dans f  ü m b r i e ' 3,c* 
un Peuple flommé. V esion icates ; mais je 
n’y vois point de V esioconates. . ^

1. VESLE, Riviére de France dans la 
Champagne, en Latín Fiduld. Elle.prend 
ía íburcé á deux lieues, á l’Grient de Chaa- 
lons, palle á Rheims , á Braine, á Fifi 
mes, &  fe rend dáns l’Aíne vis-á-vis de 
Vefly.

2. V E SLE , Riviére de France m, dans» Jñfht. 
la Breffe, qu’elle trayerfe toute entiére.
Elle a fa fource dans le Mandement de Va- 
rambon , d’oú prenant Ion cours vers le 
Midi elle arrofe Latís, aprés quoi elle tra- 
ve'rfe le Mandement de Bourg, oü elle tour- 
ne du cdté de l’Gccident: Enfuite eUe en
tre dáns le Mandement de V efle, oü ayant 
re5ul’Yrance, elle va baigner la Ville de 
Pone dé V eíle, pour s’aller jetter enfindans 
la Sáone, par ^eux Embouehures, á quel- 
ques lieues au-deífoi» de Mafcon, vis-a-vis 
deVarennes.

1. V E S L Y , ou V eillt, Ville de Tifie 
de France; fur la Riviére d?Aifne, á qitatre 
lieues aü-deífous de SoilTons, &  á huit de 
Rheims, doíit elle fáit parde du Duché.
Elle fe trouve nommée en Latín Vtllmum., 
Valliacum &  ViHmuin. En 1379. le Roí 
Charles V . donna cette Ville á TEgliíe de 
Rheims en échange dé Mouzon.

2.,„ V E S L Y , Bourg de France dans la 
Normandie, EleéUon de Gifors.

VESONNA. Voyez V esuna.
VESO N I ÍO, ou V isontio , Ville déla 

GauleBeIgíque,chez lesSéquaniens. Elle é-> 
toit deja trés-confidérable du tems de Céfar n 
qui Tappetle Qppidutn_ máximum Sequanorum. « Bel. Gil. 
Dion-Cafíius 0 &  Tltinéraired’Antonin con-L- r* ^ 
noiífent aufli cette Ville fous le nom de Vi- j¿ fb .3g, 
sontío. Elle eft marquée dans cet Idnérafi p. & 
re fur la route de Milán á Strasbourg, en 
prenant par les Alpes Graiennes , entre 
Jriorka, &  Fdatudurum, á feize milles da 
premier de cesLieux &  á vingt-deuxmilles 
du fecond.Cette Ville eft nommée’Oi«a#T«w, G
Fifontium par Ptolomée p , &  Fi/éntii, ou  ̂Líb. ij. 
BifontiL par Aznmien Marcellin í  qui aans c. %.
un autre paffage 1 écric Fefuntium Sí dans T Llb......
un autre * Bifantió, d’oü Ton á faic le nom, ¡jb. 
moderne Besa n §on  L Voyez ce mot. Au-e. ... 
fone “ nolis- apprend, que V is o n t io  avoit * Lib ** 
une Ecole municipale &  des Profeffeurs de c~ *a ..  ̂
Rhétorique. Ou a des Médailles d’Auguf*

te



te &  de Galba fur lesquelles on íit: Mira. 
V ísontium. Mais. le Pere Hardouin &  
Cellarius .jugent que c’eft < une Médaille de 
la Ville de VisoNTihM en Elpagne dans le 
Pays. des Peltndsnes. Dans la.Notice des 
Gaules ía Ville V isontio a le titre de Mé- 
tropole-& eft appellée Civitas V üsontien- 
sium.

VESOP. Voyez W esop.
De^de*1*' "VESOUL, Ville de France a, dans la 
laVrance, Franche-Cornté, au Bailliage d'Amont, á 
part. i.-p. fept lieues de Belaíijon &  á deux licúes de 
3ir' la Saone, en Latin Vefohm, Fefullum, ou 

Cajírum Fefúknfe. Cette Ville ne fe trouve 
point marquée avant l’onziéme Siéde, &  
le tems de Renaud I. Comte de Bourgogne, 
qui donna aux Religieux de Se. Benigne cer- 
tains domaines qq’il avoit aux environs. Les 
SuccefTeurs de Renaud acquirent dans le 
douziéme Siéele ce que les Archevéques de 
Befangon avoient á Vefoul. Elle eíl fituéé 

& Pwamoí, en pente b au pied d’une Montagne, appel- 
íi France lée ^ Motte De V esodl, át au bas de laquel- 
t-7 P-S5U* le pafíe la petite Rivíére de Durgeon. Elle 

a été autreFois aíTez confidérable; mais a- 
yant été plufieurs ibis priíe, reprife &  íac* 
cagée, elle eft aujourd’hui fort déchue. 

t cotn. Día, La Ville de Veíoul n’a qu’une Paroiíle 
Mémoires f0ll8 ]e titre de St. George» deflervie par 
itsUeux! un D°yen &  fielques Chanoihes qui por- 

tent l’aumuflé fur le bras. Le Service s’y 
fait ordinairement enMufiquedans Ies bon- 
nesFétes. On y trquve auffi un Collége de 
Jéfuites &  deux Monaftéres de Filies, L’uú 
de la Vifitation &  l’autre des, Ániíoneiades. 
A  une portée de moufquet de la Ville eft 
.une Couyent dé Capueins, qui a vüe fur ia 
grande Prairie. Cette Place a été ,prife &  
reprife plufieurs fois pendant les derniéres 
guerres-; &  enfiii les Eípagnás la cédérent 
a la France par le Traite de Nimégue en 
1679. C’eft á Vefoul que fe tient le Siége 
du Bailliage d’Amont, auquel on a uní un 
Préfidial &  une Maréchauílee.

A  une lieue de Veípul , au Village dé 
Frotey, fe trouve une fource fort remar- 
quable, qu’on nomme le Frais Purrs. El- 

„ le eft faite coínmé un trou", ayant/environ 
quinze^Toifes de largeur &  vingt .de pro- 

' fondeur. Ce Puits. va en diminuant eii ma- 
niére dentonnoir depuis le haut jufqu’au 
bas, á ía largeur de deux Toiícs dáns le 
Rocher qui eft creux. B n’y  a 'qu’une fen- 
te dans le Puits &  l’eau en fort quelquefois 
en fi grande abondanee, qu’elle inonde tou- 
te la Campagne de Vefoul; ce qui altiva 
un jour tres á proptís.lorsque la Ville étoit 
alfiégée. La plüpart des AÍTiégeans furent 
ñoyez , &  on en paffa grand nombre au fil 
de l’épée. Cette. grande ábondafice d’eau 
ne fort ordinairement qu’aprés de longues 

’pluyes; &  c’eft ce qui a fait croire á ceux 
du Pays qu’elleprovenoítde quelque RiVié- 
íe  caehée fous-térre, qui sen relevoit par 
ee trou, * , .

V E S O Ü L  (Motte de)-, Moiitagne dé 
France , dans la Franche-Cornté j au Bail- 
líage d’Amont, prés de la Ville de Vefoul, 
qui eft fiiuéé au pied.-. Cette Montagne, 
qui eft faite en pain de Sucre i avoit autre- 
fois á fa time un Fort trés-eonfidérable * 
qui ae pouvpjc étre pris que par fam'me, &

V E S.
(jüi méttoit a eduvert hon-íeulémait la Vií- 
le mais encére toute la Contrée, Cette 
Montagne peut avoir une demi-lieué de Cir
cuit par le bas; &  on auroit .peine á la 
monter en une heure. Sur le fbmmec eft 
une Croix de bois, haute á peu prés de tren
te pieds, &  qu’on a revétue de feuilles de 
fer blanc, attachées avec des cloux, afin 
de la conferver. On la découvre de ciñq á 
íix jieues á la ronde. II y a plus des trois 
parts de cette Motte en Vignobles excel- 
lens: l’autre parde donne de l’herbe, bu du 
Bled; ■ % eft le cóté de l’Occident.

VESPASIA2, Lieü d’Italie, au haut d’u
ne Montagne j á fix milles de Murfia, fur 
le chemin de cette Ville á Spoléte, Sué- 
tone ddit qifon y voyoit di ver s Monumens, ¿ Lib. 7. 
qui étoient des preuves de l’ancíenneté &  
de la nobleífe de la Famille Vefpafienne. - 

VESPERIES, Ville de l'Eípagne Cité- 
rieure. Pline e la nomme au nombre des e Lib. 4 c. 
Villes des Varduli.

VESPERUM-MARE. Voyez Ocea-
MÜS.

1. VESPRIM, Comte de la BaíTe-Hon-
grie f j- entré le Danube*.&  la Drave. IJ fDeTl/e, 
eft bomé au Ñord par le Comté de Java-Allas* 
rin : á fOrieot par ceux de Pilicz &  d’Al- 
be v- au Midi parde par le Lac dé Ba.la- 
ton , parde. par le Comté de Simig ; &  a 
l’Occident par le Comté de Sarwar ou de 
Caftel Fefrat. II tire fon nom de fa Capí1 
tale qui fait l’Article fuivanL

2. VESPRIM , en Allemand Wmbnm,
Ville de la Baflé-Hongrie &, au Nord du & *
Lac Balaton, vera la Sourcé de laSarwize, á ¿ovaume 
onze, milles de Gran, au Midi, &  a cinq de Hon. 
d’Albé-Royale au Couchant. C’eft le Sié- t;rie, P- 
ge d’un Evéché Suffragant de Strigonie. L a206,
Ville de Vefprim, qui eft défendue par un 
Fort elevé jiír une Colime , ouvrit,, au 

ccomméneement,de laCampagne de 1683. 
fes portes .au Comte T ek elim a is für la 
fin les Méeontens &  les Tures en furent 
chaffez par le Barón dé Meréy. L ’Evéque 
de Veíprim eft Chancelier des Reines dé 
Hongrie, &  a droit de les couronnet.

V E S S A  , Ville de Sicile felón Polité- 
nus h, qui dit qu’elle étoit tres-grande &  b Lib. j. 
trés-floriflante , que fon Ptínce s’appelloit 
Teutus, &  que Phalaris s’en empara par 
Stratagéme. Ortelius' foupjonne qii’il y a i Thefáiií, 
faute dans cet endroit de Pobaenus, &  que 
V essa pqutroít avoit été mis pour Inessa.

VÉSSÁLIENSES, Peuples de la Maufi- 
tartie felón Anamien Marcellin de l’Edition 
d’Accurfe. Voyez les Ardeles Jessalbni,
&  ISAFLENSIUM-GENS.

VESSANUM FORÜM , Lieü d’Italié;
6c oú Qbféquens dit qu il náqoit un EnfanE 
Hermaphrodite, qui fut jecre dans la Mer.
Ortelius k croit qu’il faiít lire Suessanum a-¿ Ibid, 
vec Tite-Live 1 qui rapporte le méme fait; l Lib.
Tpaifi je trouve Sinuessje daos Tite-Uve & c- 37"
'non Suessanum.

VÉSSONES. Voye¿ Suéssíones. , 
s VÉSSEM ̂  Village des Pays-Bas “ , dáns ”  1

lá Maifie de Bois-le-Duc, aú (^uardef de ^  dp¿é' 
Eeinpenlahd, fur la petite Riviére d’A a, le trn. t,

" long de laqüelíe il y a dé bonnes Pnúries. 3. p. ¿33; 
Wefíem j Knechtfel &  Wincerle n’ont 
qu’un fetil Tribunal formé de lépi Eché- 

Y  3 tin sí
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n p s, trois du premier de cés Villages, &  
deux de chacitn des autres. II fe fait á Vef- 
fem un aíTez grand commerce de Moutons 
&  de Laine. Tous les Habitaos font pro- 
priétaires des Maifons qu’iís habitent &  des 
Terres qu’ils cultivent. íl y a une JEglife 
Proceftante»dont le Miniíbre préche á VeF 
fem &  á Hoogloon.

VESTERREICH. Voyez W esterreich.
VESTIANUM . Voyez V escianum. 

o UM-c. i .  V E ST Í N I, Peuples d’Italíe; Pcolomée *
I- dit qu’ils étoient plus á l’Orient que fes Pra- 

gntii, &  il leur donne íes Villes fuivantes:

Pinna * Amiternum.
A via , Angolas.

í [-ib. 3-e. Pline b met fes Fejlini dans la quatriéme 
**• Región. lis habitoient dans l’Abbruzze,

íur les deux bords de 1’Atemos, depuis la 
Source de ce Fleuve jidqu a la Mer. Tite- 

í Ub, B.C; Live « &  Polybe ¿ font auíE metidon de

?Lib í.c. ces PeuP,es-
*4 2. V E S T I N I . Quelques Editíons de

Tite-Live écrivent ainíi le nom des Habi
tans de V escia. . Voyez V escia.

VESTINUS-MONS , Montagne d’Ita- 
lie, aux environs de Minturnes felón Hy- 

c Dí tiwi. g¡n e cité par Ortelius f.
/  Thefmr. V ESTIN U S , Fleuve d’ltajie dans la 
¿ De Fia. Campanie. Vibius Sequefter 8 dit que ce 
mttii/, p. ««Fleuve le perdoit daos le Sarnas aujourd’liui 

le Samo.
VESTIPOLIS- Onuphre met uñe Golo- 

b Orkítí n¡e de ce nom dans l’Ifle de Corfe h, &  cite 
TDeiaur- Pcolomée ; mais il feroit queftion de fa- 

voir de quel Manufcrk de Pcolomée il s’eít 
fervi, car ceux que nous avons préfente- 
ment ne connoiílént point une Colonie de 
ce nom ni d’aucun nom qui en approché.

VESUBIUM, Voyez U ssubium.
1. VESÜLUS-MONS , Montagne d’I- 

talie &  l’une de celfes qui forment les Al
pes. C’eft dans cette Montagne felón

ilib. i.'c. Pomponius-Mela ‘ &  Pline k que le Pó 
4- prend fa fource. Elle s’éleve extrémement
¿Jdib. 3-c. jlaUt q . elle conferve encore fon ancietí 

nom; car on la nomine le Mont~Vifoul. Ser- 
i  Georg. víus dit que Virgile 1 a voulu parler de cet- 

a. v. te Montagne dans ces vers, fous fe nom 
i14' de V esevus :

Talan diva aras Capea fif viána Vtfem
Ora jugo &  votáis Clamas non ¿tquus ¿ictrris. ■

Mais, n’en déplaife á Servius, fon fentiment 
ne peut fe foutenir; car outre que Virgile 
ne parle dans cet endroítque de Lieux de la 
Campanie, on ne trouvera pas que fe Mont 
Vefulus ait été jamais appellé V e s e w s  j 
au lieu que Virgile n’eft pas le feul qui ait 
donné au Mont Vefuve, eelui de V esevus. 
Voyez V esuvius.

2. VESULUS-MONS * Montagne d’I- 
talie, dans la Pouille,felón Vibius Sequef-

m Pag..... term. Ortelius “ croit que efeft cette Mon- 
B íhefaur. tagne que Virgile furnomme Pinnifér, au 

dixiéme Livre de l’Aenéide.
VESUNA , ou V essuna , Ville de la 

cf.lb.itC. Gaule Celcique : Pcolomée ° la donne aux 
?• Petricorii. Elle eíl áppellée V esunna dans 

Htinéraire d’Antonin , qui la place fur la

foute de Bourdeaux á Argantmnagutn, én’tfé 
Trajettus &  Fines ¡ á dix-huit milles du pre
mier de ces Lieux &  a  vingt &  un milfes 
du fecond. La Table de Peudnger appelle 
cette Vüfe V esonna. C’efl: aujourd’hui la 
Ville de- Périgueux. Voyez P e 'r i g u e u x .
On trouve dans fe Trefor de Goltzius p unep P ,̂ ibj, 
ancienne Infcription oú il eíl parlé de k nt>‘ *■  
Ville de V e s u n n a . Elle efl: confite de la 
forte:

T u t e l e  A u g .
V e s u w n / e  

S e c u n d u s  S o t e » .
D. S. D.

V E SÜ N I, Peujple de la Mauritaiiie Tin- 
gitane felón Pline t. Quelques MSS. au lieu? LIb. s-b 
de V e s u n i  portent N e s u n i . 2'

1, \v£SURE4 Bourgade dé France dans 
la Bourgogne, BaFliage &  Reeette de Se- 
mur. en Auxois. C’eft une Paroiffe fituée 
en Pays moitié Cóteaux &  moitié Monta- 
gnes. II y pafle un petit Ruiílsau, &  il y 
a quelques Vignes.

2. V ESU RE, Bois de France , dans la 
Bourgogne. II dépend de la Maitrife des 
Eaux &  Foréts de Chalón; &  il eft de trois 
cens trente-quatre Arpens.

V ESU S, nom d’un Peuple barbare, dont 
parle Sidonius Apollinaris r. V e s u s  eft-lá,r r" 
felón Rhenanns, pour V e s i g o t b u s  , o u ^ ¿ AÍ4JÍ" 
V i s i g o t h u s  , qui veiit dire Goth Occi
dental.

VESUVIUS. Voyez V e s u v e .
V E SU V E , Montagne d’Italie * au .Ro- 

yaume de Naples 4 dans la Terre de La- 
bour, environ á huk milles de la Ville de 
Naples» en tírant vers le Midi Oriental 
fameufe parfes incendies &  par Ies feux &  
les cendres qu’elle jette en abondance. On 
l’appelle préfentemeiit dans le Pays Vefa- 
vio &  Mitote di Sotntw, á caufe d’un Cháteau 
de ce nom qui étoit batí tout auprés. On 
fe nomme en'Franfois le Mont Veíuve.
Dans les Auteurs anciens cette Montagne 
eft ordinairement nommée V e s u v i u s  ; m a i $  
dans les Poetes elle eft quelquefois dom- 
mée V e s é v Us  » &  quelquefois V e s u j u s  , ou 
V e s b i u s . Silius Itálicus dit *: s Lib. 17.

V.S97.
Sú itbi mu tándem devi&us td ¡¡jira
ívomuit pujíos per /atufa Ftibitts tgna,

* Et ptíago taris fufa eft Vidornia peftis j
Videre Eoí mmftrum admhnMt Seres,
LtmgtnS ciñere Aufinit cantfttrt ht.es.

On lit dans Staee t : t SUv. Lib.
4. Cdmf.

. . . . .  Cbafeiátu v* 79‘
Littoribus ,  fra B tn  uli Vtsiñus trig it iras.

Lucré ce D écrit V e s e v u s  : u Ub.6.j,
■ 747-

QuaÜs upad Cumas loan t ft , Mantnupit Vtfesxm.

Virgile x employe la méme expreflion: * Líb, a.
0 Georg. v i

Talem diva aras Capua fif vaina Veftv» í24‘
Ora jugo.

Et Marcial ufe d’une orthographe escore
diffé-
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áifférente; car oh tiroüW aú quátrléme Li- 
vre de íes Epigrammes '  : -̂  - .

Uw pAte/nrá* uirw«iii4¿> Fí/vím ««£>*-».

Suétone b a imite" les. Pqgtes en changeáñt 
comme eüx le nom dé cette Montagne. 
Au lieu dé V e s h v i p s  , il dit V e s e v u s .  Pom- 
ponios-Mela, Pline ; Tite-Lnre, Tacite ; 
Piine le Jeime, Valere Máxime &  autres 
écrivent tous V e s u v i u S.

II ne paroít pas abfoíüment que le Mont 
Vefuve ait toujours étéVolcan, 011 que du 
moins il jettoit du feu íi rarement, que l’é- 
ruption du feu &  de la cendre paíToit pour 
un prodige. Ce n’eft que dépuis le rcgne 
de la tamil le Flayienne qüe le Mont Vefu
ve a été appellé l’Emule du Mont --Etna, 
Tous Ies Ecrivains qui en Ont parlé aupara- 
vant font I’éloge de fa beauté, de la ferti- 
lité de fes Campagnes &  de la magniñcen- 
ce des Maifons de Plaifance báties aux en- 
virons: ceux qui font venus depuis font dé- 
peint comme utl gouffre de feu capable 
d’erribtafér non - feufement l’Italié , mais 
éncore I’Europe entíére. C’eft ce qu’oil 
peut voir par Ies paftages des Poetes que 
je viens de rappótter. J’y ajó’uterai les'té- 
moignages de Tacite &  de Pline le Jéuiie. 
Le premier dit c ¿ qu’avant que le Mont 
Vefuve s’embrafant eút changé la face des 
Lieui* l’Iíle de Caprée avoit la váe fúr uh 
trés-beau Golphe : le fecond d, en' décri- 
vanc cet embraíement fatal á fon Onde, par 
la curioíité qui le porta á s approcher trop 
prés pourexaminpr ce prodige,dit que fon 
Onde a péri pat une fatalité qui a défolédé 
trésrb'eaux Pays, &  que fa perte a été cau- 
féfe par un accideiít mémorable, qui ayant 
enveloppé des Villes &  des Peuples entiers 
doit éternifer fa mémoire. On étoic íi 
peu fait á voir fortir des feux du Mont Ve
fuve, qu’on ne fut qu’aprés l’événement que 
c’étoít cette Montagne qui s’étoit embrafée 
de la forte.

On compte huít milles de Napíes e aii 
plus haut du Vefuve. Les quatre premiers 
milles fe font entre plufieurs borts Villages, 
en fuivarit le bord de1 la M er: ces éndroitá 
font bien cultivez , &  rie paroiflént pas a- 
voir jamais été expofez aux ravages de lá 
Montagne , encore qué cela foit fouvent 
arrivé ; il y a feulement de Ueu en lieu, 
quelques groífes píerres qui ont été rouléea 
jufque-Iá.
, Au fortir du deíniér Village appellé R e

s i n a  , on prend fuir la gauche, on comineo- 
te á moriter, &  on peut encare atler á 
cheval pendant-deux milles &  demi. On 
eft toujonrs parmi les Roches detacheés, &  
les Maffes dé cerré cuite que les vomííTe- 
inens de la Móñtagrie aát répándues dans 
tous leS ehvírons; Plus ‘ on avance, plus 
on troupe le terraia crevafle, íec, brúíéj 
&  couvert de diveríes fortes dé píerres 
caldnées, qui font autant dé témoins des 
furienx accés de rembrafemefit.' Oñ re
marqué aUffi en divers endroits, les lies des 
torrente ¿te fouflre &  dé bitumé qui ont 
plufieofS íbis déconlé de cette Montagne: 
Enfin, la moitié devient íi rudé &  fi diffi- 
eile* qu’il faut nécelláirement mettre pied
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á teire. On peut croire qu’il n’y a Iá ni 
Cabarets 1, ni autres Maifons , les Valéis 
gardent les CheVaux.

II y a beaucoup de tfaVail á monter fur 
ce prodigieux Fourneau ; on eft prefque 
toujours bien aVant dans les cendres, fi 
toutefoís on péut donner le nom de cen
dres , á ce qui,.reíTemble plutót a une bri- 
que pulvérifée. Quelquefois on recule au 
lieu d’avancér , parce que ces cendres o* 
béilTent fous les pieds ¡ enfin aprés diver- 
fes petites. repofées qu’il faut néceflaire- 
ment faire, on arrive fur le bord de ran
cien Gouffre: je dis l’ancien Gouffre;parce 
que les chofes ont bien changé depuis 
un certain tenis. Cette premiére hatiteur 
fur laquelle on fe trouve, fait un cercle au- 
tour du Gouffre: le fommet de la Monta- 
gñe ayatit été ufé, on conpoit bien quelles 
manieres de comes &  d’élévations ont 
du demeúrer dans le circuit de fa hauteur. 
Selon ce qu’on en peut juger, cette fon- 
driére a prés d’un mille de diamétre: on y 
peut defeendre par quelques endroits, jul- 
qu’a environ cent pas au-deffous du cevcle 
efearpé du bórd de la Montagne, ce qui 
eíl touce la profondeur de cette áiicienne ou- 
verture. Par un dégorgement extraordinaire, 
dit Miflbn,’ ce vafte abime s’étdit prefque 
renípji; dans ..un des derniers efforts, d’ua 
mélange de Sóuffre, de Bicume, de Miné- 
raux, d’Alun, de Nitre, dé Salpétre, de 
Terres fbndues ou vicriíiées. Toutes ces 
matiéres ayant ceíle de bouillir, avoient 
formé uhe.crouce épaiflé, une efpéce d’écu- 
me endurcie qui faiíoit un niveau dans le 
Gouffre,h cent paí áu-deffoüs de fes bords. 
Un fuirieux tremblement de lá Montagne 
a depuis brifé cette crouté, cette épailléur 
de matiére endurcié, &  en a renverfé ieá 
morceaux les uns fur Ies autres; comme 
quand aprés qu’on a rompu la glace d’un 
Etang, une prompte gelée en refferre auffi- 
tót les píéces enfemble, Cette fuperficie 
raboteufe, mais égale dans fon inégalité, 
eft toute par femé e de foupiiraux ardens 
d’oü s’exhalent des fumées perpétueíles: eri 
quelques endroits on fent la chaleur au tra- 
vers du foulier, en paffant feulement. Ce 
n’eíl; pas tóut: juílement aü milieu de cette 
étendue, qui, pour le dire en paflánt, eft a 
peu prés tonde, une ir ruption furieufe sfeft 
cmverte ün palTagé &  a formé une ñau- 
velle Montagne. Cette Montagne eft ron
de aufli, &  a bien un quart de mille de 
haut. 11 n’eft pas poffible d’en compter le$ 
pas, parce qu’il eft impoffible de les faire 
égáüx a caufe des cendres qdi iñeommo- 
dent, &  qui font quelquefois retuler.:

Aprés avoir traverféces maniéres dé gla- 
ces rompues , qui font comme un Folie 
plat &  large d’environ trois cefís pas, en
tre íes bordá de la grande Montagne, &  le 
pied de la Montagne nouvelle; on monte 
celle-ciavéc autant de peine pour le moins, 
qu’on avoit monté la premiére: Elle eft 
toute pléiriede crevaffes fumantes: en di
vers endroits on voit le íboffre prefque de 
toutes pares, &  commé une mániére de Sel 
Armoniac tirafit fur la couleur de Citrón: 
en d’autres, c’eft urte.iríátiéré rouffátre &  
poreufe; étímme cette écrnne de fér qíri fé
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tire des forges des Marechaux ; il y en a de 
toutes couleurs, de toutes. fajons, &  dé 
toute pefanceur. Tout cela ayant été cuit 
&  recuit par un feu fi ardect, &  ce com* 
pole de tant de mañéres différentes, ayant 
été fondo & incorporé enfemble, onpeut 
aifément fe repréíenter ce que c’éíl. Le 
íbmmet de la petite Montagne a fon ou- 
verture comme la grande avoít la fienne; 
&  cell-lá  qu’eft aujourd'hui la gueule du 
profond abirae. II eft environ large de 
cent pas, II en forcoit, quand Mr, Miñón 
le v i t , un torrera: de funiée, qui en rem- 
plifloit prefque tóate la capacité; mais il 
venoit quelquefois de coups de vent d’en 
hauc., qui chaffoient tout d’un coup cette 
fumée, tantót d'un cóté &tantótd’un au- 
tre; ce qui permectoit de voir le haut de 
l’ouverture affez dairement; quoiqu'á di- 
vers tems.

L e  bord, continué Mr. Miñón, en eft 
efcarpé tout autour en dedans, excepté 
dans un leul endroit, oü il y a affez de talus 
pour y pouvoir defcendre. Notre Gúide y 
ayant deícendu le premier, loteante ou qua- 
tre-vingts pas avante noiis 1’aVons fu ivi; 
ce qui pour le dire en paflant n’étoit poirit 
néceíláire, &  ce que je  ne confeillerois de 
faire á perfonne. Nous avons done ététous 
for le bord de cet épouvantable précipiqej 
&  nous y avons fait rouler plufieurs pier- 
res , ou autres Maños dures que nous a- 
vons détachées tout autour de nous. Queb 
quefois cela s'arréte a . la premiére ou á la 
le conde chñte; &. d’autres foís, il le fait 
une-longue concinuation de Cafcades, avec 
affez de reffentimenc. II ieroít ínutile de 
vouloir mefurer le tems que ces pierres 
mettent a fauter ou á defcendre, parce qu’il 
n’y a pointde fond fenfible oó il faillequ’el- 
le s’arrétent enfin; le bruit ne ceñan:, quand 
il ceñe, qu’á l’égard de eeux qui écoutent, 
&  que le feul éloignement empéche.d’en- 
tendre.

Nous ne nous lommes pas apperjus, 
que ce que nous avons fait tomber dans ce 
Gouffre, aitfait augmenter la funiée. Ii 
eft vrai qu’il eütfallu pour cet effai de plus 
grofles Malíes, encore eft-il fort incertain 
qu’elíes euflent produit aucun effet, n’y a- 
yant ríen qui doive obliger de croíre, qu’il 
y  ait un Lac de matiéres bouillantes , qui 
réponde perpendieulaifement á l’ouverture 
de la Momagne. II y en a qui portent de la 
poudre á Canon , &  qui fonc des Mines, 
pour avoir le plaiíir de faire fauter de plus 
gros Rochen; mais, á* parler franchement, 
j ’eftime qu’il y a de l’imprudence á pouffer 
íi loin la curiofité , dans un endroit fi dan- 
gereux, &  je crois méme que c’eft láge- 
ment fait,- dene.s’amufer pas-lá trop long- 
tems. Le prompt dégorgement des flaut
ines n'eü pasee qu’i! y a de plus á craindre; 
mais letremblementdelaMontagneen pré- 
céde les grands éclats , &  cela eftprésque 
toujours iubit. Plufieurs y ont été furpris.

Voici une ínfeription qu’on.a miíe dans 
un des Viilagés qui font fur le- chemin de 
la Montagtie, á trois milles de Naples.

Pojicri, pofieri, vejlra res agitar. Dies 
facem prafert dki; nudius perendino. Aikor
ílle. Finia (ib foltt Jqíís y ni fobuktur bijlo-
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ña y airfit FefuvuSy immani femper'cláde ikefo 
tantiwn-né¡ pojíbde incertos occupet, ■ ■ monee. 
Utsfum gerit MM^bfo bitumine , alumine , 

ferro y athrbf^^M ^tfrp, aqitánmfmitibus 
gravan. Serias foifomsiigne/cet , pelagoqttc 
influente pariet: ffoanteparturit, toncutitiir ± 
coricuiit folian : fimigat , voinfcat y flam- 
migri‘átr quatit aeran bnrrendim -mimügti , 
boat y ionai'y arcet fimbus accolas. ‘Emigra 
dum licet, jain jám enititur , erumpit, mix
tión igne lacum evomity pracipiti ruit Ule lap- 

fu y feramque fugam presvenit. Si corrí- 
pity aílum efiy pernfU. Armo foliáis 1631. 
&c. . . . .  , . ’ Tu Ji fapis, audi c!aman
tan lapidan. Spernc larem , fpérne farciuu- 
las; mora nidia, fuge.

A  trois milles plus loin, c’eft-á-dire á fix 
milles de Naples, prés de la Tone del Gre
co y on voit cette autre ínfeription.

Viam a Neapdti ad Rbegiam perpetuís antea 
¡atrochúis infamem , conflagrati Fefuvit 
faxis impeditamy púrgate infidiis loco y exa- 
quatá planitie, latam reBamque dixit aere Pro- 
vinciali Perafanus Ribera Afcalam Ditx Pro- 
rex. An. Dom. c id . ' id . í x i i i .

Ai o!

VIH *. &  LX°. pofl atino XVII. Caleni. 
Januarii Philippo IF. Rege, fumo, fiammis, 
boatu , concnfjii , ciñere , irruptione , bonifi
cas Ji mquam Vefmius, nec nomen, nec f  af
ees tánii Firi extinuút. Quippe exarSefcemé 
cavis fpecabus igne y ignhus , furens , irru- 
giens y exitum eluBans coercitus aer , disjeBo 
violenter Mentís culmine, immani erupit biatu 
pofiridie , ejaculatus trans Hellcfpontum cine
m a, prope trabens expleñdam viam Pelagus, 
mmite Pelagus, jimios fuIpbureos , fiammü- 
tum bitúmen, fotos alumine cantes, informe 
cupfque• metalli rudas, mixtura aquarum vo- 
luminibus ignem, ferventemqite anidante fumo 
cinerem , Jefeque , fitnejbamque colhviem jugo 
Mentís exonerans ; Pompejos , Hcrcalamm , 
Oftavianum , perjlrittis Reatina £s* Porticu, 
Sylvafque, Filia]que, Aedefqite momento Jira- 
v it, uffü , diruit; luttmfam pres fe pmiam. 
agens , vajlumque trmmpbum. perierat boc 
quoque Marmor alte fepultum, confultijfmi 
Monumentum Proregis. INe pereot Emamél 
Fonfeca &  Zunica Com. Mont. Rcg. Pror. 
qua animi magnhudine publica calamitati £5* 
privatis confuíuit, extraBum fiinditüs gentilis 
fui lapidem célo rejUtuit , viam rejiauravít, 
fumante adbuc &  indignante Fefevo. An Sal. 
c ío . id c. x x x  i v. PrcefoSto vtarum Antonia 
Sitaren Mejfia Match, viril

Tout le monde fait ce que Baronius a* 
prés plufieurs anciens Auteurs a rapporté 
des embrafemens de 'éette Montagne; que 
les éelats en ont fauté jufqu’á Rome &  juf- 
qu’en Egypce; que lepaiñeur de la fumée 
a fait comme éclfpfér le Soleil, &.acaufé 
dans les envírons des nuíts obícures .emplem 
Midi; que les torrens de fouffre en ont cou- 
ru julque dans la Mer; &  que ce,tte méme 
Mermen a bouillonné &  bouilli de chaleur  ̂
Mais fans avoir ¿ecours aux anciennes. Htf- 
toires, ii n’y a qu’ácotíliiltér ¡es Relations des 
divers embrafemens arrivez dans ces der- 
fiiers Siécles, &  on conviendra que rien ñ'eft 
plus terrible que les éruptions de ee Volcai?.
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Si le MontVefuve &  fes approches font 
en qudques endroitsun fpe&acle affreux,le _ 
terroirá peudediítance eftbonaulouverain 
degré, &  du cóté de. l’Orient fur-tout la 
Montagne méme eft chargée de Vignes, 
qui s’élévent fur degrands Peupliers, &qui 
donnent abondamment des vins excellens. 
C’eft delá que viennent ces fameux vins 
Greco, Malatejiat Lacbryma Chrijli. Ceux qui 
ont le plus examiné la chafe dans le Pays 
prétendent que ces efpéces de cendres qui 
font pouíTées par les dégorgemens &  par- 
femées dans la Plaine, venant á fe diiToudre 
peu á peu &  a s’incorporer avec le terroir, 
qui eft naturellement bon, l’engraiílent en
core &  contribuent beaucoup á fa fertilité, 
outre que les feux fouterrains dont toute 
cette Contrée eít remplie , entretiennent 
comme autant d’étuves les fucsde la terre, 
&  l’air dont elle eft environnée dans un 
heureux degré de chaleur , qui la défend 
des hy vers. Si done, d’un cóté, ce Mont a¡> 
freux tient toute cette belle Province fous 
fon tyranníque empire, &  y exerce quel- 
quefois des cruautez terribles, il ne laille 
pas de luí faire' auífi quelque bien. On peut 
dire méme que le mal qu’il fait, par rapport 
á la ítérilité qu’il caufe, eít furmonté par la 
fertilité qu’il répand. Mais, tout confidéré, 
il eft certain qu’on ne doit guére faire d’at- 
tention au pecit avantage qu’on en rejoit, 
quand on compare cet avantage auxfureurs 
qu’il exerce; puifque dans les transports de 
fa rage il attaque tout enfemble l’A ir , la; 
Terre &  la Mer, &  porte par-toutl’horreur 
&  la mort.

On a obfervé que quand les feux fouter- 
rains, qui caufent tous ces defordres peu- 
vent faire effort par l’ouverture de la Mon
tagne , Ies tremólemeos de terre ne font 
pas fort grands; mais qu’au contraire les 
fecouífes font terribles quand les matiéres 
enflammées ne trouvent point d’iíTue.

Voici ce que dit Michelot touchant cette 
Montagne, dans fon Portulan de la' Mé- 

s Pag. i2r. diterranée *: Cette Montagne eít dans une 
grande Plaine fort hauce <8t ¿cartée du bord 
de la Mer d'environ une lieue. Elle jecte 
continueljement une quantité de feu qu’on 
voit de nuit, &  de jour il ne paroít qu’une 
groífe fumée, qui fort par fon fommet &  
par plufieurs petits trous qui reffémblent k 
des foupiraux. Au-deíTus de cette Monta
gne , du cóté de la M er, il y a un grand 
Monaftére de Religieufes, &  quelques 
maifons auprés. Le Monaftére s’appelle 
San Archangelo: il eít bati fur une Colime.

VESUVIANJE-AQU^. Tacitenomme 
ainíi une petate Riviérequi arrofe faVille 
de Naples; &  qu’on appelle préfentement 
la Riviere de la Magdeleine. Voyez Sues-
SANJE A^JM.

VESUVIUS , Montagne d’Italie, dans 
la Campanie.

V ETA N A . Voyez Oropitiim.
V E T A O N IA , Betaonia &  Petaünia , 

Monaftére de Portugal. 11 eh eft fait men- 
tion dans le Concile de Lucques cité par 

j  Xhefaur Órcelius b,qui dit que ce Monaftére fe  nom
ine préíéntement Fandoma.

V E T E R A , Ville de la Gaule Belgique: 
t Lij, a. c. ptoiomée c la place dans les ierres, á la
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gauche du Rhein entre Batavodurum, &
Legio trigejima Ulpia, au Midi de la pre
ndere de ces Places &  au Nord de la fe* 
conde. Cette poíicion s’accorde avec celle 
de ricinéraire d’Antonin, qui place V e- 
téra entre Colonia Tmjana &  Caloñe, a 
un mille du premier de ces Lieux &  k dix- 
huit milles du fecond. La Table de Peutin- 
ger mee k la vericé quarante milles entre 
Colonia Tmjana &  Tetera , mais c’eft une 
faute qui íaute auxyeux. On croic d que j cimf. 
V etera eft aujourd’hui Saneen. Ce mot Germ Ant. 
V etera fous-entend nécefiairemnt celui de L- p* 
Castra c ; il ne peut avoir été donné a c e ^ ) f;7¡í( 
Lieu, que parce que dans la fuite on établit Notit. * ’ 
un nouveau Camp dans le méme quartier;BaClv- P- 
&  il paroít par Tacite f que ce Lieu étoit L f 
deja ainíi nommé des le tems d’Augufte, c. as- Hiít

1. VETERA - CASTRA. Voyez auL 4. c.iíj.
mot Castra 1’Artidc Castra-V etera. *  ai*

2. VETERA - CASTRA. Aventinus 
nomine ainfi unLieud’Allemagnefur le Da- 
nube, a quinze milles deRatisbonne du cóté 
de l’Orient, &  qu’on appelle aujourd’hui 
Pfeter . Je ne fai, dit Ortelius e 5 fi cet c Thefiur. 
Auteur fe fonde fur quelque Infcription ou
fur quelque autre anden Monument.

VETERENSIS. Columelle furnomme 
■ de la forte un certain Grtecinus qui avoic 
compofé un Livre fur les Vignes , &  au- 
quel ce furnom h pouvoit avoir été donné b 
du Lieu de la naifíanee. Pline fait mención 
de ce Graecinus; mais il ne parle point de 
fon furnom.

VETERES, ou Bet teres. Voyez Be IN
TERES , &  A rETINI.

V ETERES, Peuple d’Afrique, dans la 
Guiñee fur la Cóte d’Or. Leur Pays eft 
borne auNord par celui des Peuples appel- 
lez Compás , qui forment une efpéce de 
République: il a du cóté de l’Eft le Royau- 
me de Gommeré, le Grand ou le Vieux 
Ilfini &  le Cap Apollonia; la Mer le borne 
au Midi, &  le Pays des Quaqua á l’Oueít.
Ce font les bornes que donne aux Veterez 
le Chevalier des Marcháis dans fon Voy age # 
de Guiñee *. II ajoute que ces Peuples ont* Tiot”- í* 
tornes leurs Cafes Sities fur pilotis dans la^ T,9 ‘ 
R iv ié re q u ’elles font aíTez élevées au-def- 
fus de la furface de l’eau pour n’en pas 
craindre les débordemens; &  qu’ils mettent 
leurs Canots á couvert fous leurs Cafes, lis 
en ont de fort grands faits d’un feul troné 
d’arbre &  affez bien travaillez. Comme ils 
font toujours fur l’eau , ils font devenus 
d’excellens Canotteurs d’eau douce; car ils 
ne le hazardent pas fur Mer. Au contraire 
les Illinois leurs voifins fe fervent en per- 
feétíon de leurs Canots fur la Mer} mais ils 
font bien inférieurs aux Veterés fur la Ri
viére. C’eft une des différences qu’on re
marque entre ces deux Nations. En voici 
d’autres. Les Veterés laifténteroitre leurs 
cheveux &  fe font honneur de les avoir 
longs, pendans fur leurs épaules &  nattez 
en plufieurs trefles &  ils s’arrachent la bar
be- Les Iflmois au contraire fe font fouvent 
rafer la tete, &  quand ils font d’age á a- 
voir de la barbe, ils aiment á la ponerfon- 
gue &  bien treífée. Les premiers vonc 
prefque toujours nuds, ou n’ont tout au 
plus que de mechantes &  trés-petitesPagnes 

Z  decor-



1 7 8  V E  T.
d'écorce d’arbres ou d’herbes battues; au 
Jjeu que les autres-en ont de toile de cotton 
&  d’autres écoffes. Le Commerce que les 
Ifllnois ont avec les RIancs les a rendus aí- 
lez cívils k la maniére du Pays: les Vete* 
res qui ne voientque des Négres &  rarement 
des Blancs, font plus fauvages &  n’aiment 
guére que les gens de couleur. Les fem- 
ines des deux Naüons font encore plus dif- 
férentes entre elles que les hommes.

L a pierre d’Aigris lert de monnoie cou- 
rante dans ce Pays, oü on la regarde com- 
me une pierre précieufe. Elle n’a pourtant 
ríen qui la doivie faíre beaucoup eítimer. 
Elle eít d̂ un bleu verdátre $ mais qui n’a 
point d’édat’;<Sr elle a aflez de dureté, mais 
elle le  politmal; peut-étre néanmoins que 
cela vient de ce que ces Peuples n’ont pas 
l’efprit de les mieux polir, Telle qu’elle eíl, 
elle leur plaít. Quand ils l'achetent ils la pé- 
fent poids pour poids avec Por. On en fait de 
petits morceaux appellés Betiquets, qui font 
percez dans le milieu, afin' de pouvoir étre 
enfilez dans de petits filets d’écorce. Eu 
égard au prix de la Pierre , il faut que les 
Betiquets foietit bien petits , puiíque les 
deux ne valent qu’un fou monnoie de Fran- 
ce. lis en taillent en cylindre de la longueur 
d’un pouce &  qui font percez dans leur 
longueur. Ceux qui font taillez de cette 
fajon fervent d’ornement á la barbe des 
Rois &  des grands Seigneurs, en Ies enfi- 
lant dans les treífes que Pon fait avec leurs 
poils. Akafini, Roí d’íffini, en avoit foixan- 
te morceaux dans les vingt treflés de fa bar
be ; &  ils valoient au moins vingt mille 
Ecus. Avec tout cela cette prétendue pier f 
re précieuíe n’a pas tant d’eclat que la belle 
Rafade verte qu’on leur porte d’Europe, Le 

üTom. r. Chevalier des Marcháis a feroit porté a croi- 
?•a01* re que l'Aigris eít du Jade, ou une efpéce 

de pierre qui en approche &. qui n’eíl pas 
bien polie aans ce Pays, par le peu d’adref- 
fe des Ouvriers.

Les Veterés fe fervent d’écorces d’arbres 
comme on fe ferc de celle du Mahot aux 
liles de PAmérique, &  de certaines herbes 
longues &  fouples, dont ils font de la ficel- 
le pour compofer leurs filets qui font d’un 
fort bou ufage. Ils fe fervent aufli d’hame- 
$ons &  de dards, dont ils percent le poiíTon 
á cinq á fíx pieds íous l’eau, avec une a- 
drefle merveilleufe. Leurs grandes peches 
fe font la nuit á la nouvelle &  a la pleine 
Lune. Comme ce font des Pécheurs hábi
les , &  que- leur Riviére eft extréroement 
poiíTonneufe , ils rempliflent leurs Canots 
en moins de dix ou douze heures de toutes 
fortes de poiílbns, &  fur-tout de Mulets 
qui íont fort grands, fort gras &  d’une dé- 
licateflé qu’on trouve en fort peu d’endroits.
II s’en faut bien que les Veterés confument 
chez eux tout leur poillon. Les femmes 
le portent tous les joursau marché d’AÍToco 
&  chez les Compás. C’eft de ces derniers 
Peuples qu’elles tirent en échange de leur 
poílTon, le Ris, le Mil, leMahis, les Ignames, 
les Patates, l’Huile de palme, &  autres den- 
rées que Ies Veterés confument, ou qu’ils 
\ont vendre k AíToco; car excepté le poílTon 
&  le Sel,que Ies femmes font pendant que 
les maris íont i  la peche, ou qu’ils fe repo-
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feut,ils n’ont prefque ríen defuperflu,dont 
ils puiíTent trafiquer avec leurs voifins. Leur 
Pays,quoiquebon &  aiféácultiver, eíl: pref
que par - tout en friche, foit par la pareffe 
des Habitaos, foit parce qu’étant tous ac- 
coutumez au mécier de Pécheurs ils ne peu* 
ventou ne veulent ríen entreprendre au-de* 
la,foit parce qu’ils n’éntendent pas la culture 
de la terre; foit enfin parce qu’ils font accou- 
tumez de tout tems á íé repofer fur Ies Com
pás du foin de leur fournir leur néceífaire.

VETERES-CAM PI, Champs d’Italie, 
dans la Lucanie. C ’eft dans ces Champs 
que périt Gracchus felón Tite-Live b. ¿ Lib, í<

VETERNENSÍS. Voyez M assa. c. i 6.
VETERRA. Voyez N uagerra.
VETESTU M . Voyez V egistum.
V E TE U IL , Bourg de France, dans le 

Véxin Franjois, á une lieue de la Roche- 
guyon &  á deux ou trois de Manee. Son 
Eglife Paroiffiale eft dédiée á St. Maximin;
&  on y tient Marché le Lundi &  le Ven* 
dredi, &  une Foire le jour de la St. Fiacre.

VETO N IA . Voyez V ettoniana .
V E T R A LL A  , Bourgade d’ítalie, dans 

l’Etat de l’Eglife c, au Patrimoine de Sc.r Magín, 
Pierre, a neuf milles au Midi de Viterbe, Cañe du

á quatre milles au Couchant de Ronci- Patr'raoinc- 
■ glione. On croit communément que c’eft 

l’ancien Formn-Cajfd.
V E T R I, ou V ietri , Bourgade d’Italie, 

au Royaume de Naples, dans la Balilicate, 
fur la Riviére de Brandano, entre Venofa 
&  Oppido. II y en a qui prennent ce Lieu 
pour l’ancienne V ertinae.

VETRIOLUM . Voyez T urocelo.
VETTAPOUR , felón Mr. Corneille , 

Fetikjur , felón Mr. Thévenot, &  Feta- 
pour , felón Mr. de rifle. Voyez Fetipour.

V E T T E N H A U SE N , Abbaye d’AIle- 
magned, dans la Suabe, au Marquifat dedDUsrfif- 
Burgau, entre Augsbourg &  Ulm. C’eíííTed ,Géogr. 
un Monaftére de Chanoines Réguliers det,3“ 
l’Ordre de St. Auguftin. Les Corates Con- 
rad &  Gautier de Rockenftein fondérent 
cette Abbaye en 982. á la follicitation de 
Gertrude leur mere,quin’éxigea d’eux qu’au- 
tant de terrein qu’elle en pourroit marquer 
dans un jour avec une Charrue. Lorsqu’ils 
eurent confenti á ce qu’elle demandoit, 
elle fit faire une petite charrue qu’elle mit 
dans ía main &  parcourut a cheval un 
fort grand enclos qui lui fut accordé.

V E TTII , Peuples que Tite-Live e met1 ’LÍF 45* 
dans la troifiéme Macédoine; &  il dit que41* 3°‘ 
c’étoit un Peuple belliqueux, Fettiorum bcili- 
cofam Gentem.

V ETTIO N EN SES, Peuple d’Italie dans 
l’Umbrie, felón Pline ^:Le Pere Hardouin/Lib. 3 c. 
lit V ettonenses; &  il y a apparence quei4- 
c’eft la véritable Orthographe, car 011 lit 
dans une ancienne Infcription rapportée 
par Gruter *, R  P. V ettoneksiuk. ¿Pag.487*

V E TTO N E S, Peuples de la Lufitanie:¿Lib 2 C_ 
Ptolomee 11 les place dans les terres á l’O-j, 
rient des Luíitaniens¿ La plúpart des Exem-i De Bel. 
plaires Latins lifent V ergones pour V etto- 
nes, c’eft une faute. Appien l , Strabon k ,3¿  3 P" 
&  Pline 1 écrivent tous V ettomes. Priw Lib. 4. e. 
dence “ appelle le Pays de ces Peuples V et- 22 ■ 
tonia , &  il donne á Augusta emérita le ”  
titre de clara Fhttmi# Colonia: y .”  ,35,

¡tune
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Ptolomée donne ¿üx Vettones les Villes qui 
fuivent:

V E T. V E V. V E Vi, V E U, *79

Lancia opidana, 
Cottaobriga, 
Saimantka, 
Jtigujtobrigúf 
Occllum,

Lama.

Capara, 
Manhana, 
Laconimurgi, 
Deobriga, 
Obila,

Les Vettons habitoient au milieu du Pays 
le Iong des frontiéres de la Lufitanie. lis 
étoient: li íimples qu’ayant va des OíEciers 
Romains faire quelques tours de promena- 
de ils crurent qu'ils étoient hors de leurbon 
fens. Ils ne potivoient s’imaginer qu’il y 
eüt du délafiement á un pareil exercíce; &  
ils allérent civilement leur offrir leurs bras 
pour les conduire en leurs tentes.

V E T T O N IA N A , Ville de la Vindeli- 
de* felón Mr, Baudrand 1 qui tice l’ítiné- 
raire d’Antbnin. Cluvier veut que ce íoit 
aujourd’hui, Winten, Bourgade de la Ba- 
viére fur le Danube, prés d’Ingolftad.

V ETU LO N IU M , Ville d’Italie dans la 
Tofcane : Ptolomée b la marque dans les 
terres; Silius Italicus la nomine V e t u l o n ia ; 
&  Plinec appelle íes Habitans V e t u l o n ii  
&  V e t u l o n ie n s e s  d. Les ruines de cette 
Ville retiennent l’ancien nom; car on les 
appelle encore aujourd’hui V e t u l i a .

VETURI. Voyez V o t u r i .
VETUS-CARiA. Voyez S a l u e a .
VETUSSALINA , V e t u s a l in j e  , ou 

V e t u s sa l in jE , Ville de la Valerie Ripeníe, 
felón la Notice des Dignitez de l’Empire e. 
L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur larou- 
te de Taurunum dans les Gaules, en fuivant 
le rivage de la Pannonie. Elle étoit entre 
Jnnamatia &  Campom, ávingt-fix milles 
du premier de ces Lieux &  k vingt-troisdu 
fecond. Voyez S a l in u m .

V E U , Riviére de la Chine f , dans la 
Provinee de Xantung. Elle a fa fource 
prés de la Ville de Taigan, &  elle mouil- 
le celles de Ningyang &  de Venxang.

VEVAISE, o u  V e v a t s e . Voyez V e - 

v a t .
1, V E V A Y  , Bailliage de Suifle £ , au 

Cantón de Berne, dans le Pays-Romand, 
prés du Lac de Genéve. En fortant du 
Gouvernement d’Aigle , on entre dans le 
Bailliage de Vevay. On y trouve d’abord 
la petite Ville" de Ville-neuve , ancienne- 
ment Jenm-Locus. A demi-lieue de Ville- 
neuve eft le Cháteau de Chillón: Un peu 
au-delTús de Chillón on voit la Paroiffe de 
Moutreux ou Monftreus. On y trouve 
anfíi les Baronniesde Blonay &de Chaterald, 
la Ville de Vevay, ceile de la Tour dePeil, 
&  un vieux Chateau á demi - démoli, au 
bord du Lac; il fin batí en 1239* par le 
Comte Pierre de Savoye, &  il paroít avoir 
été fort avant l’ufage du Canon.

2, . V E V A Y , Ville de Suifle b, au Can
tón de Berne, dans le Pays-Romand fur le 
bord du Lac de Genéve, dans le Bailliage

iuquel elle donne fon nom. On l’appelle 
en Latin Pibtfcus, &  en Allemand Vivif. 
Vevay eft une Ville paíTablement grande &  
fort jolie, bátie en long fui le bord dü Lac, 
á demi-lieue dú pied des Alpes. II s’y fait 
un grand commerce par le fréquent abord 
des Savoyards, des Vallaifans &  des Mon- 
tagnards, qui vont y vendre leurs denrées. 
Cette Ville eft ancienne. II en eft fait men
tón dans l’Itinéraiíe d’Afitoniñ. Oepeñdánt 
on n’y trouve point de Monument d’Aiiti- 
quité. Mais en récompenfe elle eft bien 
floriflante aujourd’hui. Elle fouffric un ter
rible incendie en 1687- H confuma des rúes 
entiéres. On y voit préfentement unegran- 
de quantité de belles maifons, une grande 
Place au bord du Lac, poür teñir le Mar
ché, &  deux Temples, dontl’tin éftdans 
la Ville &  fautre hors des muradles fur une 
hauteur. Les Habitans font la plüpart fort 
á leur aife, gens d’efprit, polis,&d’uncom- 
mefce fort agréable. 11 y en a méme p!u- 
fieurs qui font amateurs des Belles-Lettrcs 
&  favans. On y voit un joli Collége pour 
rinftruftion de la Jeuiidle; c’eft le plus 
confidérable de tout le Pays de Vaud,aprés 
celui deLaufanne. Comme le Pays eft beau, 
l’air fort doux, l’afpeét fort agréable, &  
qu’il y a bonne compagnie, cela fait que 
plufieurs perfonnes confidérables fe font é- 
táblies dans Cette Ville pour y pafieragréa- 
blement leur tems. C’eft- lá que le Chevalier 
Edmond Ludí o w, fu n des Juges du Roi Char
les I. d’Anglererre,s’écoit refugié pour éviter 
le refléntiment de Charles II. Tout le ter- 
fein des environs de Vevay eft trés fertile. 
Ce íbnt par-tout des Col]ines qui s’éleverit 
les unes au-delTus des áutresenformed’Arri- 
phithéátre, parfemées de Villages, &  entre* 
coupées de Vignobles &  de Champs. Le 
Fauxbourg de Vevay eft bordé par uhe Ri
viére, ou plutot par un Torrent impétueux, 
qui delcendant des Montagiies coule dans le 
Fauxbourg fous un beau &  grand Pont de 
pierre. Ce Torrent s’appelle la V e v a t s e .  
Elle fait de grands ravages aux erlvirons de 
V evay, changeant de tems en tems fon lit 
&  rongeant les terres de fon voifinage. Pour 
arréter fon impétuofité, on l’a bordee dans 
un long efpace d’uüe bonne &  épaiflé mu- 
raille, faite en maniere de redan , dont 
les divers angles íervent árotxípre la violen- 
ce de fon cours- En 1701. au mois de Juil- 
let elle fe déborda tellement par un déluge 
d’eaü qui étoit veiiu fubitement,qu'elle paf- 
foit par deflus les deux bouts du Pont. Elle 
reiiverfa Ies murailles qui bofdoient les Jar- 
dins depuis le Pont juíqu’au Lac:el!e inonj 
da tous ces Jardins &  enveloppa mémei’un 
des Miniftres de la Ville, qui étoit dans 
fon Jardín &  que fon n’a plus vü depuis. 
Les murailles de ces jardins rte tombérent 
pas par piéces, mais tomes entiéres; corá- 
me fi on les avoit láppées par Ies fonde- 
mens.

V EU D R E , Ville de Frailee, dans fe 
Bourbonnois, RéCette de Moulins, k fept 
lieues de la Ville de ce nom für le bord de 
l’Allier. Quelques Habitans de cette pecice 
Ville font á leur aife, &  commer$ans; le 
fefte eft paovre- La Paroiflfe íenferme des 
Plantes &  quelques hauteurs. Les terres qui 

Z a foht



font fortes rapportetit do froment. Comme 
!es Pacages fontafléz étendus, on éléve do 
Eétail. íl y a outre cela plufieurs Bois mo* 
dernes &  Futayes, des Vignes &  plufieurs 
Etangs.

V E U L LE R O T, &  S í. Paire en V aux, 
Lieu de France dans la Bourgogtte,au Dio- 
céfe d’Aunm, Recette d’Arnay-le-Duc. La 
Paroifle eít a St. Paire en Vaux. Ce Lieu 
qui efl: íitué dans le Morvant eít des Co
ches &  done partie des vins qui íbrtent de 
Bourgqgne pour París. Lé Pays eít tnoir- 
tueux &  femé de bois.

V E U L L E Sj Bourg de France, dans la 
i. cwB.Dia, Haute- Normaiidie *, au Dioeéíe de Rouen, 
Mímoires fur ja Cote du Pays de Caux, aú bord déla 

* cin(l petites lieues de Dieppe, &  
us á une grande lieue de St. Valery. Ce Bourg 

eít fort reflerré entre deux Córes, &  féparé 
en deux par un gros Ruilleau, qui prend fa 
iburee á Tentrée de ceLieu-lá, &  qüi, aprés 
avoir fak ronrner quelques Moulíns, va fe 
rendre dans ia Mer. Urenferme fur le Dio* 
c¿íe de Rouen la Paroifle de St. Nicolás, la 
Chapeíle de Se.Fierre, &  un Couventde Peni- 
tens,avec une autre Paroifle dédiée á St.Mar* 
tin, qui eít de l'Exemption de Fefcaiup. Une 
partie de les Habitaos íbnt Pécheurs; d’au- 
tres qui font Charpentiers travaillent aux 
Vaifíeaux &  aux Ouvrages que fon fait á 
Dieppe. Quelques-uns labourent les terres, 
&  recueillent des bleds, des lins &  de la ra* 
bette, dont ils font de l’huile á brüler. On 
tiene Marché' á Veulles le Mercredi &  le 
Samedi; &  i! y a deux Foires pendant l’an- 
née, Tune á la Se, Maur, &  1 autre le 9. de 
Septembre.

V E X A L A , Golphe de la Grande-Breta* 
l  Lib. 2. c. gne: Ptolomée b le marque fur Ja Cóte Oc- 
3* cidentale, entre le Golphe Sabriana &  le 

Promontoire d’Hercule. C ’eít préfentement 
Juehnouth felón Camden.

VEXAM INA , Riviére de I’Amérique 
Méridionale, dans la Terre-fercne. La Re- 
lation de la grande Riviére des Amazones 

t TriduQ. par leP.Chriitophed’Acugna cenparle ain- 
d e  Mr. de f i ; Aprés avoir traverfé TEmbouchure de 
^»ebech. 'A ta b le  Riviére des Amazones, nous 
7a> ’ defeendiráes víngt - quarre lieues fur notre 

grande Riviére, &  en trouvámes du méme 
cóté du Nord une autre petitcnommécVE- 

1 xamina , qui s’y joint dans cet endroit oü 
, notre incomparable Riviére s’étrecit, ou 
plutót eít tellement refierrée par les terres, 
qu’elle n’a guére plus d’un quaft de .lieue de 
large. La fituation eít trés-favotable pour 
y bátif deux Forts, un de chaqué cóté, qui 
empééheroiefit Hon-íeulement Je paíláge aux 
Ennemis qui voudroient y entrer par la Mer; 
mais qui íérviroietic encore de Bureaux de 
Douane, pour y eniregttrer tout ce qui def- 
cendroit du Pérou par cette voye, fi jamais 
elle venoit á étfe peupléedenos gens. Quoi* 
qu’il y ait trois éens fóixarite lieues de difi 

, tance de ce Detroit á la M er, on ne laifle 
-pas d’y appercevoir le changement des ma*
. íées; mais il eft moins fenfible qu’á quelques 
lieues au-deffous,

VEX II, Peuples d'ítalie, íeíqfl Diodofe 
rfLib. 14. de Sicile á. Amiot a rendu ce mot V exu 

i ’7. par VEÍENTEs;d’autres le rendehtparVEU, 
c ’eft des Veieíií dont il eít queftion*

, 8o V E U .  V E X.
V E X IN > Pays de Frailee, avec titre dé 

Comté. On le divífe’en V e'xin  F ranjois ,
<& en V e'xin Normano : le premier éít dans 
la Province de Tillé de France &  le fecond 
dans laNormandie.

Le V e'xin-Fran ôis eít ainíl nommé pour 
le diftmguer du Véxin Nórmand * , qui en» ^«ráí, 
fut démembré par le Roi Louís IV . Ce PaysP pCr-de 
eít borné á TOHent par la Riviére d’Oyíe j ” " " 1 
au Midi par celle de Seine, au Couchant 
par celle d’Épte, qui le fépare du Véxin 
Normand, &  au Septentrión par le Beau- 
vaifis. On y remarque Pontoife, Magny, 
Chaumont, Mailte , Meulan, Poííly , St. 
Germain, Monfort-TAmauri, Dreux, &  au- 
tres lieux. Le premier Córate du Véxin 
Fran^ois s’appelloít Louís- II vivoít lbus 
le Régne de Lou'is d’Outremer, &  époufa 
EIdegarde de Flandre, qui le fit pere de 
Gautier I. Celui-éi fut Ayeul de Dreux I. 
qui s’allia avec Edith foéur de St. Edouard 
Roi d’Angleteíre. Sa poílérité étant éceinte 
le Véxin fut uni á la Couronne. Depuis ce 
tems-lá Louís le Jeme le donna en dot á Mar¿ 
guerite fa filie, en la mariant aVec Henri,
Sis aíné de Henri IL fecond Roi d’Angle- 
terre; mais aprés que Richard II. eut répu- 
dié A lix, íceur dé Philippe-Auguíle, ce Pays 
fue incorporé de nouveau á la Couronne.

Le V e 'xin  N ormano furpaíTe le Pays de 
Caux f en fertilité. Le Roi Louís IV. le/ Ibid. t, 
démembra déla Couronne de France en fa-S*P* 37*• 
veur desNormans. Geofroi &  Henri II.
Roi d’Angleterre le donnérent au Roi Louís 
hjeune pour les fraix de la guerre qu’il avoit 
faite á Etienne Comte de Boulogne. Mar- 
guerite de France, Filie du Roi Louís, le 

orta eü dot au fils aíné de Henri II. Roí 
’Angleterre; mais ce Prince étant mort 

fans enfans Henri Ü* fon Pere ne voulut 
point rendre le Véxin au Roi, prétendant 
qu’il étoit de i’ancien Domaine du Duché 
de Normandie- Ce fut fur ce refus que Phi- 
lippe-Aüguíte lui déclata la guerre en 1198; 
mais par le Traité qui fut concia entr’eux, 
le Véxin fut rertdu a philippe. Les Villes 
principales du Véxin Normand font:

Rouen; Andely;
Giíbrs i Écouy.

Le féparation du Véxin en Normand &  
en Fran^ois n’apporta aucun changement i  
la Jurifdiétion des Archevéques de Rouen.
Voyez Pontoyse.

VEX 10. Voyez W exio.
V E Y A , Ifles de TAmérique Septentrio- 

nale, dans la Mer du Nord, &  compriíes 
au nombre des Lucayes. ‘ Ce font, felón 
Herrera, de petítes Ifles fituées á la hauteur 
de 28. d. de Latitude Septentrionale. Elles 
font £ entre des Bañes &  des Rochers , Lwí 
les Efpagnols les appellent los Bdixos 
Balmca. LtVt ^

V  E Y  N  E S , Bourg de FratlCe, daíis le^* 
Dauphiné, Ele^ion dé Gap. On y rjent 
plüfieurs Foires.

V 'E Y R A C , Bourg de Ftanée, dáns 
la Guienne, Eleftion dé Bourdeaux.

V E Y R A C ,  &  L a Sudrif. , Bourg de 
France dans le Rouergíie* Eleétion de Rho* 
dez.

VEY-

V E X .  V E Y .



<3 Vigámfl, 
Defcr. de 
la France, 
t.d.p. i(S8.

•Part.i.p.
itüi

i Ibíd. p.
3jb.

V e z . u f a. ú f é. i8t
VEYZAM A í Bourgade d’Efpagtie, datis 

la VieíUe Caftille. t II y en a qui prennent 
ce Lieu pour l’ahcienne Segefamct.

V E ZE L A Y, Ville de France, dans le 
Morvan •, felón quelques-uns, felond autres 
dans les Vallée's d’Yonne ; mais plus géné- 
ralement mife dans le Nivethois, au Dio- 
céfe d’Autun, en Latín Viceliamm, Vtzelxa- 
tw i, Pirzelaum , Verziliacum , Vvúliaeim 
&  Vidüiacum. Elle eft fitüée fur la croupe 
d’une Montagne, dont l’abord eft aíTezdif- 
ficile, &  prés de la Riviére de Cure. Ve- 
zelay doit les commencemens á une Abbá- 
ye, qui y fut bátie par Gerard dit de Rouf- 
íiílon, fous le régne de Pepitl, &  qui Fut 
féculariíee en 1571, Celane s’accordepas 
trop avec ce que dicMr.deLongueriledans 
la Defcription de la France *,oü on lit que 
cetteAbbaye fut fondée au neuviémeSiéde 
fous Charles fe Chame, &  qu’elle fut fé- 
cularifée en 1538. fous le régne deFranfois 
I . ; l’Abbé eft Seigneur dé la Ville &  la Jüf- 
tice ordinaire y eft rendue en fon ñora. Ou- 
tre le Bailliage Seigneuriai, il y a áVe2elay 
Eleftiori, Grenier á Sel &  MaréchaufTée. 
Les Cordetiers y ont nti Couvent. On cinc 
Un Concile á Vezelay en 1145. pouir le re- 
couvrement de la Ierre Sainte. Charles 
IX. donna ordre en 1569. á Sanfae d’en- 
lever cetté Ville au£ Calviniftes; mais 
ce Général fut obligé de lever le Siége, 
aprés avoir perdu quinze cens hommes. 
On a toujours parlé chez les grands Bu- 
veurs de la mefure de Vezelay , com- 
tne de la plus ampie qü’il y ait dans le Ro- 
yaume:

Vezelay etoit la patrie de Théodofe oii 
Théodore de Béze, qui y naquit le 24. Jiiin 
1519. 11 fut le Succeffeur de Calvin á Ge- 
héve , &  mourut le 13. d’O&obre idoj. 
dans une grande réputation par mi les Prd- 
teftans.

VEZELA. Vbyez V erala.
VEZERE (La), Riviére de France b. El

le prehd fa íburce aux confins du Bas-Li- 
jnoufni &  de la Marche» &  palle k Trei- 
gnac &  á Uzerché. Elle n’eft pas naviga- 
ble dans le Limoutin, &  ne commence á 
Fétre qu’á TerraíTon, á trois lieues de Bri- 
v e , dans l’Élefllion de Périgueux.

1. V E Z I N S ,  Bourg de France, dans 
l’Anjou, Eleéliop de Montreuil-Belay, a- 
vec ritre de Barorinie qui reléve du Comté 
de Vihiets. .

2. V EZIN S, Bourg de France dahs le 
Rouergue, Eleftion de Milhaud.

3. V E Z I N S ,  Bourg deFrancé, dans 
í’Anjou, Eleétioh de Montreuil-Belay. El
le a été pofledée conféctítivement par deux 
familles du nom, de la Forte. Elle a íept 
Fiefs dans ía mouvance. Outre la Pafoifle, 
il y a quatréChapelles de ceiít cinqhante Li- 
vres chacune, &  un Hopital de 1¿ Chariré 
fondé pour quatfe Religieux, par les Sei- 
gneurs de Vezins.

. VEZO U ZE, petite Riviére du Duché dé 
Lorraine. Elle prend fa fouree dans les 
Montagncs de Voígesau-deflus de.TurqueP 
tain, &  aprés avoir arrofé les Abbayes de 
St. Sauveur, &  de HaucerSeillé, les Villes 
dé Blamont &  de Luneville, elle le rehd 
dans la Riviére de Mearte á Ádomelhil,

utre lieue au^deffoüs de Lurteviíle.

U  F.

tÍFARÁÑ , Villes d’Afrique , daña la 
Barbarie $ au Quartier de Zahara. Ce font, 
dit Marmolc, quatre Villes fermées de mu- e NiimiíliVj 
raiiles, &  bities par les anciens N um ides,^1 7‘ ch‘ 
á une lieue Tune de l’autre fur une petite**
Riviére qui ne coule qu’eti Hyver. Elles 
regardent le Midi vers la Ville de Tagaoft.
On trouve entre ces Places plufieurs Vilia- 
ges &  des Contrées de Palmiers; On y ob- 
lerve quelque pólice á caufe du Commerce 
des Marchands Chrétiens qui vont au Port 
dU Carguefle trafiquer des Draps, des Toi- 
les &  d’autres Marchandifes qu’ils portent 
vendre á Gualata j á Tombut &  aux autres 
Lieux de la Nigretie, &  prennent en é* 
change des Cuirs, de la Cire, du Ris &  
du Sucre. II y a plufieurs Artifans dans 
ces Villes: ils Font de fort beaux Vafes de 
Cuivre &  de Laiton, qui vient d’une Mon- 
tagne du Grand-Atias, hommée Icin, du 
cóté qui regarde le Midi; C’’eft-Iá que font 
les Mines de Cuivre, avec lequel on fait 
íe Ciny qui eft un Laiton trés-íin. Le Che- 
rif y a uri Cháteau appellé Afertfü. Le 
Gouverneur eft ehargé de recevoir le Me
tal &  de le diftribuer par compte. Les 
Habitans de ce Quartier font Beréberes. II 
fe tient toutes les Semaines un Marché d̂ ne 
chacune des quatré Villes d’Ufaran: Ies 
Peuples de HiHIa &  les Arabes de Zenéga 
y viennerit acheter toutes les cholés dont 
ils ont befoin. C’eft ce qui fait que Ies Ha
bitaos de ces Villes font á leur aiie; mais 
ils mañquent toujours de Bled. lis font 
noirs córame ceux de Guaden &  de Ta- 
gaoft. Dans l’uhe des Villes d’Ufaran, il 
y a un beau Temple, á leur fa^on; &  on 
y voit auífi des Juges &. des AlFaquis; car 
toiis Ies Habitans de ces Villes fe gouver* 
nent avec quelqiie forte de Pólice.

1. UFENS i Fleuve d'Italie dahs le nou- 
veau Latium: Au lieu d’Üfens, Feftus é- 
crit Oofens &  dit qu’il donna le nom á la 
Tiibu Ouferúina. II coule ñ l’Orient des 
Marais Porapdnes &  fe jette dans ia Mer j 
ce que Vircile d explique de la forte: ¿ jEneíd.

^ L.7.V.802.

. . . . . Ceiídufqut per imás
jjuarit iter Vúlies, atqrn in man comittttr Ufan,

Les eaux d’un Fleuve qui coule dans des 
Marais ne peuvent pas étre bien claires:. 
aüffi Silius Italicus e dit-il:

.............................. ..... 6 f otra
iwetiies tém) per fputtíida túrbidas ervá 
Copt tfuas U ftiu, taque inficit ¿¡m a Rmó.

Qaudieh fl nous fait entendre qué ce FIeu-¿/" 
ve ferpente beaucoup: Cwf-

, ;  , r*rtht*íqucfi¿s trrm hus Ü feti.

ûelques-uds l’appellenc pféíentemen t Bal
dóte > ou BauicBiú; mais otile nomme plus 
communément Aufente.

2. UFENS , Fleuve d'Italie, dans j .Ci
Gaule Cifpadane felón T ite-Iive *. Les3s.

t  3 an-
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andennes Editions aufli-bien que quelques- 
unes des modemes portent Utens au ]ieu de; 

«Itil Anc. Ufens. Cluvier1 eft p?ur la premiére de 
Lib. i. c. ces deux manieres d’écrire. II ajoute que 

ce Fleuve arrufe ¡a Ville de Ravenne du 
cóté da Nord &  qu’on le nomme aujour- 
d’hiii Montons.

í Jim , UFFENH EIM , Ville d’Ailemagne , 
Aí iaí‘ dans la Fraileóme, au Marquifat d'Onfpach,

íür la Riviére de Golach, á quatre lieues 
de Rotenbourg vers le N ord, &  á deux 
lieues de WinJieim.

U FFH O L TZ, Bourg de France dans la 
Haute-Alíace, au Bailliage de Gebweiler.

U F F U G U M  , Ville d’Italie chez les 
c Lib. 30. Brutiens: Tite-Live c fait entendre qu’elle 
c' I£fl n’étoit pas bien confídérable.

UFU. Voyez V ubd.

U G.

U G E N T O ; Ville d’Italie, au Royanme 
de N aples, dans la Terre d’Otrante, á dix 
milles au Midi Oriental de Gallipoli, &  á 
douze milles au Midi Occidental de Caílro. 
Cette V ille étoit Evéché avant le pnziéme 
Siécle. Elle efl fous la Métropole d’Otran
te. Aucrefcis elle pouvoit pafler pour peu- 
plée; mais les ravages que les Corfaires 
Tures y  ont fait deux fois ont forc diminué 
le nombre des Habitaos; en forte qu’elle n’a 
plus aujourd’hui que l’apparence d’un Vil- 
luge.

U G E R N U M , Cháteau de la Gaule Nar* 
bonnoife. La^Table de Peutinger le mar
que á quinze milles de Nifmes, &  á huie 
milles d’Arles. Quelques-uns veulent que 
ce iolt le Lieu nommé Mutam ponte ara- 
ritan dans l’Iunéraire d’Antonin. Touc le 
monde n’en convient pas. Grégoire de 

iíLib.i. Tours d appelle ce Cháteau Caflrum drelaten- 
fe; apparemment parce qu’il déperidoit du 
Terntoire de la Ville d’Arles. Bouche dit 
dans fon Hiftoire de Pro vence que le Chá
teau U gernum étoit dans le Lieu oü l’on 
volt aujourd’hui Bellegakde.

U G G A D E , Lieu de la Gáule: L ’Itiné1 
raire d’Antonin le marque fur la route de 
Rouen á Paris, entre Rouen <Sc Evreux, á 
ne uf milles de la premiére de ces ViÜes 
&  á quatorze milles de la feconde. Voyez 
Y ggade.

U G íA , Ville de l’Efpagne Bétique,chez 
t Lib. 2.c, les Turdetains felón Ptolomée e qui la pla- 
5. ce dans lesTerres. Elle eft marquée dans 

ritinéraife d’Antonin fur Ja route de Cadix 
á Cordoue, entre Jifia &  Orippo, á vingt- 
fept milles du premier de ces Lieux, &  á 
vingt-quatre milles du fecond. Au lieu 
d’UoiA quelques MSS. portent Ugie. Ce 
pourroit étte la Ville U rgía de Plíne. V o
yez Urgía.

/  Pe f¡M, UGLIS, Ville dé l’Empire Rufiien f , au 
Atlas. Duché de Roftove fur le Volga á la droite. 

Cette Ville eft renommée par le malheur 
de Demetrias , fils du Czat jean Bafile. 
Ce jeune Prince ágé ieulement de neuf 
ans, y fut tué par les ordrés de Boris ion 
Beau-frere, dans la confufion d’un incendie, 
qui confuma une parde de la Ville. Deux 
Impofteurs dads la fuite prirent l’un aprés 
l’autre le nom de Demetrios &  fe dirent fils

UGN. UGO.UGR. UHO. VIA.
de Jean Bafile; ce qui caufa de grands tróu- 
bles dans l’Etat,

UGN ICIEQUI, Ifidore allegue' par Qr- 
telins e fait mention d’une efpece ae Che-gThsíáur. 
vaux, ainfi nommez du Lieu oü ils naif- 
foient, &  il ajoute qu’ils vivoient trés-long- 
tems. Touc cela he nous apprend point 
dans quelle Contrée étoit ce Lieu.

1. U G O C Z , Comté de la Haute-Hon-
grie b au Midi de la Teiíle, qui le fépare& oe ufa 
du Comté de Beregfaz du cóté du N ord: le Atlas. 
Comté de Marinaros le borne á l’Orient. II 
a celui de Zatmar au Midi &  au Couchant.

a. U G O C Z, Ville de la Haute-Hongrie, 
au Comté de méme nom, doñt elle eft la 
Capitaie. Elle eft fituée dans la partie O- 
ricntale du Comté fur une petite Riviére 
qui fe jetee dans la Teiíle.

U G O G N A, Ville d’Italie *, au Duches A%ínt 
de Milán, á dix milles a l’Occident du LacCarte á'd 
de la Garde, furleTofa. Mllanez‘

U G R A , Riviére de l’Empire Ruffien k. b Dt t'Itk, 
Elle prend ía fburce dans le Grand Duché Atlas‘ 
de Smolensco, aftez prés &  au Midi de 
Bogloveftine. En fbrtant de ce Duché elle 
coule aux confins de celui de Moskou , 
qu’elle fépare du Duché de Severie &  de la 
Prindpauté de Vorotinsk, &  enfin elle va 
fe jetter dans l’Occa á la droite, entre Vo
rotinsk &  Colouga. Cette Riviére qui eft 
bourbeuíé , férvoic autrefois de Limites 
entre la Lithuanie &  la Mofcovie.

UGRI. Voyez Ujtm.

U  H.

U H EU , grand Lac de la Chine R dans J-Atlas SI* 
la Province de Huquang,, au voifinage denenC 
la Ville de Hoangmui.

U H O , Ville de la Chine 01, dans la Pro-™ lbiá. 
vince de Kiangnan , au Département de 
Fungyang , feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 43'. plus Oriéntale 
que Péking, fous les 34. d. 10'. de Latitu- 
de Scptenmonale.

V  h

r. V I , Ville de la Chine ” , dans la Pío-* ibid. 
vince de Xantung- , au Département de 
Laícheu, fixiéme Métropole de la Provin
ce. Elie eft de 2. d. 6\ plus Oriéntale que 
Péking, fous les 36. d. 50'. de T .atunde 
Septentrión ale.

2. V I , Riviére de la Chine dans lac Ibid. 
Province de Xantung. Elle paflé auprés
de la Ville de Caomie, &  va enfui te fe jet
ter dans le Golphe de Cang. Ceft cette 
Riviére dont Hanfinius arréta le cours a- 
vec des Sacs pleins?de fable; ce qui lui fa
cilita le moyen de bactre fes Ennemis qu'il 
tailla en piéces.

1. VIA. Voyez V ote.
2. VIA'-, Ville de la Mauricanie .Céfit- 

rienfe: Ptolomée P la marque fur la Cote,? Ub.4.c. 
entre Tipafa &  JocoJJium. Simler remarque4*
que c’eft la vraíe pofition du Lieu nommé 
a d  G allum G allinaceum , dans Fítinéraire 
d’Antomn..

3. V IA , Fleuve de.l’Efpagne Tarragort- 
noBejí feípn Ptolomée 1 qui le place chez  ̂Lib.í.c. 
les Cálldici Lticenfes i &  marque fon Em-<5.

bou-



fcouchure éntre le Ptomontoire Grubium &  
l’Embouchure du Tatuara. II y a apparen- 
ce que ce pourroit étre aujourd’hui la Ri
viére Ulía, dans la Galice.

VIA-M ALA. Voyez ScíIams.
V IA -V E T Ü S, c’eft-á-dire Fieux Chanto, 

Chemin de Thrace. 11 en eft parlé dans la 
Chronique d’Eufébe. Elle dit que Genophu- 
ritan étoit batí ílir ce Chemin, qui eft nom
iné Stkata V etos dans l’Hiftoire Mifcel* 
lanée.

VIACIENSES , ou V iatienses * Peu- 
¿ Lib. 3-c. pies de PEfpagne Citérieure felón Pline i . 
3- lis étoient compris fous le nom général
¡> Lib. a. c. d’Orétains; car Ptolomée b place chez ces 
e‘ derniers la Ville Biar/a.

V I  A D A N  A ,  Ville d’Italie > dans le 
e Magín, Mamouan c , fur la rive gauche du Pó, 

environ a fept milles au-deíTous de Cafal- 
maggiore , prefque vjs-a-vis de Bníicllo. 
Cette Ville faifoic autrefois paftie du Cré- 
monois i mais elle fut unie au Mamouan 
Tan 1415. pendanc que Franjáis Gonzague 
étoit Seigneur de Mantoue. Gaud. Merula 
&  Alciat prennent Viadana pour i’ancien- 

. ne Fildhaman.
VlADU S , VlAJORUS , V lA D E R  , OU O- 

dera, Fleuve de la Germanie, qui prenoit 
fa fource dans Pancienne Suévie, &  fe per- 
doit dans la Mer Suévique appellée autre- 

dSpena-y rnent le Golphe Codanus J. Les anciens 
Notit. Romains connoiffoient peu la Germanie au- 
L,e ™c. “ 'déla de l’Elbe; ce qui fait qu’on ne doit pas 

s’étonner fi les defcríptions qu’ils nous en 
ont données font un peu confutes. Pompo- 
nius-Mela ne connoit au-dela de l’Elbe 
qu'un Fleuve nommé Vitela , c’eft-á-dire 
la Viftuie. Pline en fournit deux;, favoir la 
Viftule &  le Guttalus. Ptolomée double 
le nombre &  maique le Chatufm, le Sueuus, 
le Fiadrus &  la Viftule. Par le mot Fiadrus, 
ou Fiadus, il faut entendre le méme Fleu* 
ve , favoir l’Oder, que les Sarmates qui 
ont habité durant pluOeurs Siécles fur fes 
bords appelloient ódora , ou Odera , nom 
qui eft employé parHelmald dans la Chroni
que des Slaves. La difficulté eft de favoir 
fi le Sttevus de Ptolomée, &  le Guttalus de 
Pline &  de Solin font le méme Fleuve que 
le Fiadus, ou FiadruS; ce qui eft trés-pro- 
bable. L ’Oder , comme on fait, a trois 
Embouchures formées par les liles deWol- 
lin &  d’Utedom, &  dont celle qui eft du 
cóté de TOccident ten auffi d’Embouchure 
a lá Pene, qui lui donne fon nom; celle du 
milieu s’appelle Suine, ou Suéne y nom qui 
approcbe aflez de celui de Suevos; 6c la 
troifiéme qui eft á 1’Orient eft appellée Di- 
wenow, On pourroit fort bien dire que la 
Suine, ou Suéne eft Je Süevus de Ptolomée, 
qui aura fait de cette Embouchuire un Fleu
ve différent du V iadrus. Quant au Gtrr- 
talus de Pline, íi fon regarde l’ordre 
dans lequel il eft nommé, on fera tenté de 

* Lib. +.c. croire que c’eft une Riviére de Pruflé; car 
'4* il dit 0 ; Ames clari in Oceanum deftam, 

Guttalus, FiJUlhts, Jive Fifiula, Albis, Fi- 
furgis, Jmifi/us, Rbenus, Mofa. Mais So
lin qui a coutume de teivre Pliné pas á pas, 
nommé ces Fleuves dans un autre^ordre* 
qui eft le véritable. En effet outre qu’on 
ne trouve point dans la Pruffe de Riviére

V I A.
Fort cotifidérable, on ne fauroit fe perfua- 
der que Pline ait voulu pafler fous filence 
un Fleuve tel que le Fiadrus; de forte que 
Je V iadus óu V iadrus , le Suevus , te 
Guttalus & I’Odora, font la méme Ri
viére. Voyez Oder.

VIADRUS. Voyez V iadus.
VÍALOSCENSIS. Voyez V íoI ascENsM.
VIAM ATA. La Notice des Dignitez 

de l’Empire f temblé donner ce nom a uney Scít, 20* 
Montagne de Thrace.

1. V I A N A  , Ville de la Rhétie; 
Ptolomée « la marque datis les Terrea $ Lib, 2. o 
parmi les Villes qui étoient au Midi du11* 
Danube, Elle eft appellée V e m a n i a  , 
V ^ m a n I a &  V e n í a n  a , dans Ies dif
ieren s MSS. de ritinéraire d'Antonin qui
la place fur la roure de Sirmium a Tréves 
en pallant par Sopiatue. Elle eft entre 
Campodunum &  Brigantia, á quinze milles 
du premier de ces Lieux &  á vingt-quatre 
milles du fecond. Ortelius h la confondb Theflmr, 
mal á propos avec une autre V ían a que 
Pline met dans le Norique. Voyez l’Arti- 
cle teivant. Le nom moderne de V iana 
dans la Rhéde eft W angen.

2. VIAN A, Ville du Norique, telón Pti-
ne *, oü on lie Oppida cormñ. . . .  Fiana, Mino-i Lib. 3. c, 
nia, &c.Mais le PereHardouin obferve que24* 
tous les MSS. au lieu de V i ana , jE monía , 
lifent V ianiómina ou V aniómena; di qu’Her- 
tnolaüs, qui trouvoit aflez d’étoffe dans ce 
mot pour en faire deux, en avoit d’abord 
fait la Ville V iana que Ptolomée marque 
dans laRhétie, &  enfuite avoit ajouté par 
conjeture iEjíonu , quoiqne perfonne n’aít 
mis de Ville A rmonía dans ce Quartier.
Cette Ville de V ían omina eft la méme que 
ritinéraire d’Antonin appelle V indobona,ou 
ViNDOMoNAkOn trouve dans Gruter k une ln-* Pag. 540; 
fcriptionoúon lie ce motViANNA.C’eft pré- 
fencement la Ville de Vienne en Autriche.

3. VIANA , Ville d’Efpagne 1 dans la/ D¿tices 
Navarre, fur l’Ebre, vis-á-vis de Longro^’Efpsgne, 
gno, avec titré de Cité. Cette Ville d’uneP'í8t* 
mediocre grandeut eft dans Une Campagne 
ahondante en V in , en Bled, en Fruits, en 
Légumesi en Troupeaux, en Gibier. C’eft
la Capitale d’une Principauté, dont Ies Aí- 
nez des Rois de Navarre prenoient autre
fois le titre; &  la Principauté de Viana fut 
éfigée telón quelques-uns en 1421 &  felón 
d’autres en 1423.

4. VIAN A , petite Ville d’Efpagne m,« Ibid. p. 
daos la Galice, veri les Frontiérrs de Léon. ' 41- 
C’eft: le Chef-lieu d’un Comté qui appartienc
a la Maifon des Pimentels.

5. VIANA DE FOZ DE LIMA , Ville
de Portugal11, dans la Province d’Entre-n ibid.p; 
Minho &  Douro , á l’Embouchure de Ia?°3- 
Riviére de Urna, qui lui donne fon nom, 
pour diflingner cette Ville d’une autre Via- 
ná,qui eft dans la partieMéridionale du Ro- 
yaurae. Viana de Foz de Lima eft á trois 
llenes de Caminha &  a einq ou fix de Bra
ga, Elle eft fituée dans un Angle que la 
Lima forme en fejettant dans la Mer. Cet- 

‘te Ville qui eft aflez grande, eft ornée de 
quelques beaus Batimens, tant publics que 
particuliers. On remarque entfe autres 
deux Monaftéres de Religieufes de l’Ordre 
de St. Benoit, quoiqu’altez maigrement

renj
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184. V IA .
rentez, Cette Ville eft la Placó d'armes 
'de ia Province, la Capicale d’une Comarca 
ou J uriíÜiéüon, & le Ueu oü demeurent le 
Gouverneur de la Province, le Comman- 
dant &  le Tréforier Général. On y tient 
ordinairement cjuatre Compagnies en Gar- 
nifon, deux d’Infanterie &  deux de Cava- 
Jerie. La Citadelle a ion Commandant &  
fa Gamiíbn á part.

L e Port de Viana de Foz de Lima, eft 
trés-bon &  trés-aíl&ré contre les furprifes, 
parce quec’eít un Havre dé barre, oü Ies 
les Vaifieaux ne peuvent entrer que dans 
le tems de la pleine M er,a  caufe des Bañes 
de Pable , qui occupenc l’Embouchure de 
la R iv iére; encore ne pe u ven t-ils entrer 
fans le fecours des Pilotes de la Ville qu’ils 
font venir á bord par le ligo al du Canon. 
Lorfque la Marée fe retire ils demeurent á 
lee, á  moins qu’ils ne íbient dans le Canal, 
oü il refte toujoursdix ou douzepieds d’eau 
aprés le reflux. Les Batiroens y font á Pa- 
bri des quatorze Venís, qui lont entre le 
Nord &  le Sud du cóté de l’Orient. A 
Pentrée du Port on voic une trés-bonne Ci
tadelle, conftruite réguliérement, au bord 
de la M e r , environnée d’un Foflfé taillé 
dans le roe &  garni de groíles Coulevrines.

6. V IA N A , petite Ville de Portugal *, 
dans FAlentejo, fur l’Exarrama, á quatre 
lieues d’Ebora, á POccident de Portel &  a 
í’Orient d’O Terraon. Cette petite Ville 
eft défendue par un bon Chateau.

r. VIAN D EN , Ville des Pays-Bas, au 
Duché de Luxembourg, á huit lieues de 
la V ille de ce nom, &  á une lieue &  demie 
de Dickrich, en Latín Fiando,, ou Fiema, 
en Allemand, FyentbaL La Riviére d’Our, 
ou d’Uren, traverfe cette Ville &  la parta- 
ge en deux, done Time eft appellée Pancien- 
ne V ille , &  l’autre la nouvelle. Dans la 
premiére on voit un Chateau fitué fur un 
Rocher d’une hauteur prodigieufe &  inac- 
ceflible, &  Pon y entretient toujours Gar- 
nifon. Les Habitans de Vianden font beau- 
coup de trafic en Draps, dont ils four- 
niflent toute la Province. II. y a auffi beau- 
coup de Tatmeurs. Les Trjnitaires defler- 
vent la Cure &  ont une bélle Maifon, fon
dée en 1248. par Henri, Comte de Vian
den , en confldération de ce que ces Reli- 
gieux l’avoient racheté des mains des Bar
bares , qui l’avoient faic prifonnier pendant 
qu’il étoit á la Terre Sainte. Qn trouve 
aux environs de Vianden la Commanderie 
de R oth, appartenante aux Chevaliers de 
Malthe. Sur les Montagnes voifines de 
cette Ville il y crok du V in , qui approche 
de la qualité de celui de MofeÜe. Cette 
Ville eft la Capitale d'un Comté auquel elle 
donne fon-nom &  qui fait PArticle qui fuit.

2. V IAN D EN , Comté des Pays-Bas, 
au Duché de Luxembourg, entre Dickrich 
&  la Seigneurie de Biedbourg. Ce Comté,

Í[ui ell trés-ancien &  trés-illuftre, eft divl- 
é en fix Mayeries qui renferment quaran- 

te-neuf Villages ou Hameaux &ungrand 
nombre d’Arriére-fiefs. Fréderic Seigneurde 
Vianden eft le premier dont il foit mil men- 
tion vers Pan 1170. &  felón Mr. d’Audif- 
fred b, ce Fréderic obtint le titre de Com
te en 1214. Phílippe de Vianden fut obligó

V  I Á .

en 1248. de fe rendre feudataire de Henri 
Comte de Luxembourg, parce qu’il n’étoic 
pas en état de lui reftituer une grofle fom- 
me d’argent que le Comte de Luxembourg 
lui avoit avancée. Mr. d’Audiffred rappor- 
te la chofe differemment. II dit que Fhi- 
lippe étant more fans poftérité Henri ibn 
frere lui fuccéda, &  que pour íortir de la 
prifbn oü il étoit détenu depuis long-tems, 
il fut obligó de reconnoitre pour fon Sei- 
gneur., Valeran Comte de Luxembourg; 
ce qui fut confirmé par un A6te de Pan 
1264. entre Henri Comte de Luxembourg 
&  Philippe Comte de Vianden, dont les 
Succefleurs fe rendirent illuftres, tant par 
leurs Voyages dans la Terre-Sainte, que 
pai les Alliahces qu’ils firent avecJes Em- 
perenrs de la Gréce, &  les Príhces d’A* 
chaíe, Mr. de Longuerue c ne convienee Defcr. de 
pas que Philippe de Vianden foit mort fans[,a Fri0Ce» 
poftérité. 1II dit au contraire que le fils &  j JJVlm p‘ 
le petit-fils de Philippe nommez, tous deux 
Godefroy, íé reconnurent VaíTaux du Com
te de Luxembourg. Le deraier Godefroy, 
ajoute-t-il, ne lama que deux filies, Marie 
&  Adelals, &  mourut dans Pifie de Chy- 
pre en 1337. Marie qui étoit Paínée hérita 
du Comté de Vianden, &  épouía le Comte 
de Spanheim, dont elle n’eut point d’en- 
fans; de forte qu’aprés ía more fon Comté 
de Vianden viñt a fon Neveu Engelberc,
Comte de NafTau,fils dé íá faeurCadette A- 
delais &  du Comte Othon. Les Héritiers 
males de ce Comte, en jouírent juíqu’en 
1 $66. que Guillaume de NaíTauPrince d’O- 
rahge, s’étant íoulevé contre le Rol Phi
lippe £1. fon Souverain, fes biens furenc 
confifqués &  le Comté de Vianden,fut don- 
né avec la Seigneurie de St. V ic, au Com
te Pierre Erneít de Mansfelt, Gouverneur 
de la Province de Luxembourg; mais aprés 
fa mort arrivée en 1604. ce Comté retour- 
na aux Princes d’Orange. Depuis, en i7or. 
par la mort de Guillaume III. Roi d’An- 
gleterre &  deraier Prince d’Orange, la 
Suceeffion a été diíputée par plufieurs Pré- 
tendans.

1. V IA N E , ou V ottsbekg , Ville d’Al- 
lemagné d , dans la Baflé-Stirie , vers” les ¿ Juina, 
confín* de la Carinthie au confluenc duAtlaii 
Grades &  du Kaynach.

2. V IA N E  apetite Ville de France, dans 
le Languedoc, Recette de Caílres , vers 
les confins du Rouergue, á íix lieues á PO- 
rient de la Ville de Caftres, fur la Riviére 
d’Agout. II y en a qui ne donnent á Via- 
ne que le titre de Bourg. On n’y  trouve 
guére plus deieize cens Habitans.

3. V IA N E ,ou V ia n e n , Ville des Pays- 
Bas, dans la Hollande, fur le Leck, aux 
confins de la Seigneurie d’Utrecht, pref- 
que au milieu entre Nimégue &  Rotter
dam &  a deux lieues d’Utrecht e. ■ Cette* Imgnem, 
Ville eft comptée entre les Villes de Hol- Pep” ndg 
lande quoiqu’elle n’en depende en aucunep„t|32nCp’ 
maniere. Elle a été détachée du Comté de vj. 
Culembourg fur la fin du treiziéme Siécle,
&  fut bitie en 1290. fur le bord Méridío- 
nal du Leck par Sweden , frere ele Jean Sei- 
gneur de Culembourg. Sweden, que d’au- 
tres nomment Swedere, fut le premier Sei- 
gneur de Viane. Cette Seigneurie pafla á
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fes defcendans Males, qui la pofiedérent tres qui menent vers les Canaúk qui forit 
durant prés de cent trente ans; mais enfin entre la Ville &  ce Bois. Ori entré daiiá ie 
elle tomba en quenouille, &  Eleonor de Chateau par un Pont-levís, qui Ooñduit aú 
Viane Fapporca a fon mari Walrave de Jardín, oú l’oh be fait ce q'u’on dóit admí- 
Brederode en 1418- Ceux de cette Maifoh reí* le plus des Parterres, des Cariaúx, deá 
joui’rent coinmeJéufs PrédéceíTeurs de la Borquets oú des Allées. Ce fut dans ce Cha- 
Seigneurie de V iane, fans auéfune dépen- teau que fe firent les AÍTembléés des No- 
dance des Comtes de Hollande, ni des Sei- bles des Pays-Bas lorfque I’Inquificíon qu’oii

Sneurs voifms. Mais Philippe II. Roi y vouloit introduire les értgagea á le re- 
’Efpagne , ayant fuccédé aux Etats des volter.

Pays-Bas par la ceflion qué lui en lit i’Em- II y a á Viané un Grand Báilli qui exer- 
pereur Charles V .fon  pére, voulut obliger ce la JurifdiíUon, aú nom du SouVerain ; fur 
le Seigneur de Brederode á bu faire hom- la Ville &  fur lesVillagesqüiendépendent. 
mage de V án e, prétendant que cette Sei- Cette Villefert d’afyle aux Marchafids,dont 
gneurie devoit reléver du Comté de Hol- les affaires ont mal réuíli, &  qtii étant per- 
lande. Le Seigneur refufa de fe foumettre fécutez par leurs Créaiíciers, s’y peuvent 
&  Ton convint que le diflferend íeroit por- retirer en Júrete avec láSauve-garde du Son- 
té au Parlement de Malines, oú iliie fu t verain. Ce privilége fubfifle encore au- 
point jugé. Les révolucions des Pays-Bas jourd’huí fous les nouveaux Mal tres de Via- 
ayant fait perdre la Hollande á Philippe Íí. ne. Cette Ville fut prife en 1672. par les 
les Seigneurs de Viane demeurérent libres Frailáis qui démolirent le peu de foi-tifíca- 
&  Souverains. Henri de Brederode fut uri tions qu’elle avoit. 
des Chefs du foulévement contreleGouveí- V IA N T Z , Abbaye de France du Diocc-
nement Éfpagnol, &  embrafla la Religión fé d’Alby. C’cíl ürte Abbaye de Chanoines 
Proteftante,en quoi il fut imité de plufieurs Réguliers de l’Ordre de St. Auguílin. Elle 
Habitans de Viane. Mais comme il vitque fut fondée en 987. Elle dépend de FEvé- 
les chofes n’alloient pas á fon gré, i! fe re- ^ ue d’Alby, &  des Chanoines de la Cathé- 
tira avec fa famille en Allemagnc , oú il draíe de Sté. Cecile de cette méhie Ville, 
mourut de déplaifiren 1568. Cette illuftre qui eloient autrefois Réguliers du titre de 
Maifon de Brederode étoit la,plus noble &  St. Eugéne Confefleur &  de St. Atñerahd 
la plus ancierine nqn-íeulemént de la Hol- Martyr, dont les corps y fepofent&yfont 
iandei mais encbté de tous les Pays-Bas, révérez.
puisqu’elle tiroit foñ origine de Sigefroy, VIAR EGIO ,oúT ór d é  V iaregío, Lien 
fils d’Arnold, Comte de Frife; e’eít-á-dire d’Italie, dahs la Tofcane fut la Cóté de 
de Hollande, &  qui bátdt vers l’an iooo. fEtát de Lucqiies b, vis-á-vis de Se ¡ice. Ifi 
prés He Harlem le Chateau de Brederode, y a dans ce Lieu un petit Port quieíllefeulCarte de 
oú il s’établit, &  dont fes Deícéndañs pri- qúait la Républiqe de Lucques. Magiril^"]L¿!e 
rene le nom. Wolfart qúi mourut en 1679. dans faCárte dé la Tofcaile lioirimeéePort, c es* 
fut le dernier mále de cette Maifon. lía- Porta-Regio.
voit infiitué fonHéridére Univerfelle fa foéur V IA S T , W ía s t  , ou Ó yést *, Ville d’Al- ¿ 
Sophie-Théodore dé Brederode qui époufa lemagne dans la Siíéfie, dans la Principan-Allas; 
Albert Cómte de Dohna, duque! elle eut té d’0 ppélen, fur le bórd ele la Riviere de 
píuüeurs erifans. Mais comme aucun d’eux Kladinitz, á deux ou trtiis üeucs de l’eri- 
ne laifla de poílérité, tous leurs biehs echu- dróit oú cette Riviére fe jette datís l’Oder. 
rent á leur fceur Amélie de Dohna, qni íes Cette petité Ville eíl fujetté á l’Evéque de 
porta en dot á Simón Comte de la Lip- Breflaw.
p e , qu’elle avoit époufé en 1666. Les 1. V lA ’t 'K A , bu W íatra, Province 
Comtes de la Lippe ont joui de la Sli- de l’Empire Rt^ien d, dans la Mofcoviedb¿rtj¡í, 
gneurie de Viane avec les mémes.dróics Septentrionale, aux confins delaMofcovieAllas‘ 
de Souveraineté que leurs Prédéeeífeurs , Méridíortale. Elle efl: bornée du cóté du 
&  ils l’ont enfin vendúe aux Etats de Hol- Nord par la Pérriiie, á l’Oriént par la Coti- 
lande. trée de Slontca, aú Midi par lé Royaumfe

La-Ville de Viade eíl de figure quarrée. He Cázán, á fOcciderit par le Fays des Czé- 
Son Eglife, qui a été dédiéé a la Ste. Vierge, remlífés, &  au Cóuchanc d’Hyver par la 
ne fut autrefois qu’une Chapelledépendarite grande Fbrét des Ziradtti. Cette Province O/AnKí, 
jufqu’en 1345 d’un Villagé voifin nommé ahonde eú Miel &  en Ciré; &  oñ en tire quan- 
Haygeñeyn. Le Cháteau eíl un Batiiiieiit ticé de pelleteries. Le Pays eíl tnarécageux 0 cov e‘ 
magnifique1 * tarit pour fon Archiceílúre &  fort fujet aux coürfes des Tañares Cze- 
quepour les Tableaux,les dorares deslam- remiflés , qúi en ont été les inaitíres juf- 
bris &  la richeflé des méublés. il eíl á l’ex- qu’á ce que fBafile Grand-Duc de Mofco- 
trémité de la Ville du cóté du Leck, óü il Vie Fait uní a fa Couronne. La Riviére 
y a ilTue ppur íortir a la Campágne. C ’éíl de Viatica define fofl nom á cette Pro- 
peu^-étre ía plus belíe fituation de Chateau víncé. #
en Hollande. Ou y arfive par une gtandé 2. V IA T R A , Riviére de l’Eihpire Ruf- 
Allée d’arbres qui a plus de demi-lieúe dé fien, dans la Province á laquelle elle donné 
loñgueur. Au miíieu de. cette Allée on troü- fon nom. Elle a fa fotirce au-deflus de Sef- 
ve une Maifon de plaifáHce, qui éíl une te- fahoxgóu Seílakof qu’elle ínouílle: elle ar- 
traité champétre &  dont la íbütude eíl tou- íoíe enfuite Chlinof, oU Chlinova, Orlo, 
te charmánte. Elle a derriére elle une Fu- bu Orlovecz Viatká, Sloboda; áprés qúoi 
táyé trés-grande &  trés-hauté, doiít les al- elle entre daiís le Royaume de Cazan pour 
lees difpofées en étoilés coriduifertt au Leck áller fa perdre á Laifof, dans la Riviére dé 
&  dans de belles PrairieS.J U y en a d’au- Kama. £ . „

A á  3. VIAT-
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3 . V IA T K A , Ville de FEmpire Ruííien de ces Lieux &  á dix-huit milles du feeond.’ 

dans la Province de méme nom, ltir íebord La Tdble de Peutinger donne á V ieona Je 
de la Riviére de Viatka , feíon Oléarius, fumoírh de Balentia ¡ c eíl-á-dire V alen- 
&  fur une petite Riviére qui fe jetee dan* tía. Pomponius Mela h dit: Hippo, tome h L¡b, i a 

Atht. celle de Viatka, felón Mr. de Flíle Cec- Féon , &  Pline ajoutg: Hippo quod miñe PM-
te V ille n’efl remarquable que par fon Evé- bonem F á le ta jm  adpdíamiis. H ippo , dit Cel-
ché, &  par un Chateau quon a fait fortifier, laíius *, eílFaneien nom Grec, mais tronqué, * Oeogt, 
afin’ de la garantir des ifruptions des Tarca- car le Périple de Scylax &  Straboñ difent: ̂ nt Lit)-
res. II y a deux grandes routes qui condui- 'Irzúvtov, ptolomée écrit ’lrxmíitrw KcAtsc ; ' y‘
lene de’Moikou á Viatka: l’une pafle pas &  dans une ancienñe Infcription rapportée 
Caltroma &  Galicz, &  I’autre par Ouítioug. par Grurer k on crouve ce mot HIPPQNIA k PaS‘ m. 
La premiére eftla plus courte; mais elle TEIS. Cétte Ville eíl appellée V iso par 
eíl trés-incommode , á caufe des Marais Cicéron 1 qui ne fait point mention de JWT™ ?!•>?■■  
qu’il faut paíler, & des CzeremiíTes, Peuples fnrnora. Rarement cuija trouye nommée 
idolatres, qui y fon t des courfes. fimplement Falcntia, comme dáhs une Inf- tu. Lib 3

V IA U R , ou Biaür, Riviére de France cription milliaire recueíllie parGruterm,oiiEpiíb 3. 
dans leLanguedoc, & qui fépare l’Albigeois on lit: M uranum. .. Cosentiam. . .  V alen-'" ‘ 5̂  
du Rouergue. Elle prend fa fource au Lac tiam. Tite-Live K nous apprend que dansr,< Lib- h- 
de la Clau, dans le Rouergne, á deux licúes la cinq cens foixante &  uniérae année de la Cl 4°* 
plus bas que le Chateau de Severac. Elle fondation de Rome, on conduifit á V ibo 
pafle á Elle-Segure, á l’Abbaye de Belle- une Colonie Romaine. Son Territoire eít 
combe, au Pont de Mirandol, álaGarde appellé A g c t  Vibonenjis par le méme Au- 
de V iaur, &  fe rend dans l’Aveirou, au- teur fon Golphe, nommé Sin.us-Vibo-0 Lib, 3r. 
defious du Pont de la GueJpie. Ses Truittes íiensis par Cicéron p, eíl FHipponíates Si- c- i >* 
font fort eíbmées. Ntrs de Ptolomée.

V IB A L Í, ouBibali. Voyez Bibali. V IB R A IS, Bourg de France, dans leEpiitis, 
V IB AN TAN AR IU M , Ville de la Sar- Mame, EleéUon de Chateau du Loir fur la 

l  Thefaur. matie Européenne, felón Ortelius b qui cite Riviére de Brais 1. C’eít de cette Riviére i  
c Ub. 3‘C, Strabon. Ptolomée c écrit V ibantavarium. qu’Ü a pris fon nom Fkns Brota, Village de ̂ ê * de 
5‘ Baudrand,qui cite le Pere Briet,dit qu’on la laRiviére dé Brais, par Contraélion V ibráis. j.p! 5*3’. 

nommoít autrement T ykangitarum, &  que Ce Bourg qui eíl fort cpftfidérable a titrede 
c’eíl aujourd’hui Bar, dans la Haute Podolie; Marquiíat; &  fa JurifdiéSón s’étend fur cinq 
mais que d’autres veulenc que ce loit Lam- Fároifíes. ' Celle de Vibráis comprend trois 
pol fur le Nieíler dans la Bailé Podolie, á cens húít feux. Vibráis étoit autrefois une

VIBARNATES. V oyez V ibinates. VIBRAN UM  , Ville d’Italie : Ptolo- 
VIBARNUM . Voyez V ibranum. ínée *, qui la marque dans la Pouifle Dau-f  LIÍ)' 3’ 
V IB ELLI, Peuples de la Ligurie lélon nienne,dit qu’elle étoit dans les ierres, Quel- 

• Lib.3.c.j.Pline d. . qués ExemplairesliíaitVibaknümpourV1-
V IB ER I, Peuples des Alpes. Us faiíbient biunum. ■

¿Ibiílc. 10. parrie des Lepontii. Pline. * les nomine V IB R A T O , Riviére d’Italieí, au Royau- 
parmi les Peuples quifurent fubjuguez par me de Naples, dans l’Abbruzze ultérieure. 
Augufte, &  leur nom ie trouve dans l’ínf- Elle naír en virón á quatre nuiles d’Alcali, 
cription du Trophée des Alpes que Plifie vérs le Midi Orienta] dé cette Ville : &  
nous a confervée. Quelques Editíons de cqulant vers le Nord Oriental, entre les 
Pline lifent íJUEERi au lleude V iberi. V o- Mviéres Troñto &  Salinello , avec lés- 
yez L epontii. %  que!les elle a un cours prefque paralíéíe ,

f  in m. V IBIÍ PACIANI AGÉR. Plutarque f elle fe rend dans le Golphe de Venife, oíi 
CtuJJo. nomme ainfi la.Terre d’un certain Vibius elle a uñeTour á fbn Embouchure.

Pacianus en Eípagne. Elle étoit fur íe bord 1. \TC. Voyez V illage. 
de la M er, &  il s’y trouvoit par miles Ro- 2. V IC , Bourg. ou petiue Ville de Fran- 
chers .une grande Cáveme ou Maí-cüs Craf- ce , dans le Pays Meífín, Recette de Metz t 
fus le Je une demeura caché pendañt huit fur lá Seille, a tiñe Keue de Marfaí, &  i  
mois , afín d echapper des mains de Gb- cinq de Nancy. C eít le Chéf-lieu du Tem- 
na de de M ariut # porel de fÉvique de M etz; &  c’eíl le Sié-

V IB 1N ATE S, Peuples d’Italie dans la ge de la Chancellerie &  du Grand Baiili 
t  Lib.3.c . Pouille felón Pline s . Quelques Exemplai- du méme Éveché. Vic n'eíl devenu célé- 
1 1- res portent V ibarnates , au lieu de V ib i- bre que fur la fin dq douziéme Siécle i  Les* ¿onpurt 

n a t b s ; mais comme les anciennes Inícrip- Ducs de Lorraine avoient un Oomaine á Defcr de 
tions lifent V ibinates, cela decide. Leur V ic , &  une Place dans le voifinage qué^
Ville eíl nommée ’íflávrtv par Polybe; &  Fon nomina depuis Salins. L’Evéque Etfen- i¿g. P 
c’eíl aujourd'hui Bromo dans la Capitanate. ne de Bar étánteñ guerre ouverteavecMat- 

VIBIONES, Voyez Ibiones. thieu I. Duc de Lorraine, prit cette f í̂aée
VIBISCI. Voyez Bituriges. i& la ruina, prétendant que le E)uC n’avoit
V IB O , Ville d’Italie chez les Brutíens. pas eu droit de la fortifier, ce que Ies Suc- 

L’Itinéraire d’Antonio qui écrit F}bo0 1 bona cefiéurs de cePrélat ont foutenu par les ar- 
ou Finaba, fuivant les dlfierentes leyons des mes. L ’Evéque s’étant raccoinmodé avec 
MSS. place cette Ville fur larotitedeRome Matthieu , ce Prince donna á l’Egtiíé de 
á la Colonne, en prenant par la Voye Ap- Metz le domaine qu’il avoít á V ic; &  en- 
pienne. Elle eíl marquée entre¿td-Turrcs fuite de ce dén, Vid eíl det ênu ía prin- 
&  Mcotera, á viugt &  un milles du premier cfp'ale Place ae FÉv^Ché : néanmoins le
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V 1 C.
buc  Matthieu fe réferva une portion cíe 
Vic , qui n’eít venue á PEgüfe que par 
le don que luí en fit l’Evéque Jacques de 
Lorraine, qui avoit eu cette part de Vic 
de FerriDuc de Lorraine fon neyeu, qui luí 
céda auífi ce qui appartenoit á leur Maifon 
k Marfal &  á Ramberviller, &  que cePréiat 
donna auífi á fon Eglífe de Metz : Bercrand 
k  Saxon, Evéque de Metz more Tan 1212. 
y ayant fait batir un Palais Epifcopai, &  le 
méme iieu ayant été fortifié par fon Suc- 
cefleur Conrad de Scharfineck. II y a long- 
tems que fon ne fait plus de Sel á V ic , f  E- 
véque devane fe contenter de la rente que 
luí fait le Duc de Lorraine. La Chátelie- 
nie a été auífi démerabrée, &  les Villages 
ayant pafle íous la Domínation des derniers 
Ducs de Lorraine, le Duc Charles étoit en 
pofleífion de la Souveraineté des Villages 
de Gremecei, Chambrei, &  Bourtricourt, 
lorfqu’il fue chafle de fon Etat. II devoit 
Ies recouvrer ; inais il les céda au Roi en 
Souveraineté par le Traite de Vincermes, 
pour le CheminRoyal accordé.au Roi dans 
la Lorraine.

3, V IC , Bourg de France, dans le Li- 
mouíin, Eleéíion de Limoges. La Juftice 
de ce Bourg, qui eft bien peuplé, eífi duref- 
fort du Préudial de Limoges. Depuis quel- 
ques années on a découvert á Vic des Mi
nes de plomb.

¡iDélices 4. VIC* Ville d’Efpagne 3, dans..la Ca- 
» far une peíate Riviére qúilfjette 

’ dans le Ter. Cette Ville fituéedans une 
Plaine estrémement fertile «ít YAuftmia des 
Anciens. Elle a eu le regret d’avoir été la 
premiére Place de laCatalogne quifedéclara 
pour l’Archiduc dans la derniére guerre. El
le étoit autrefois la Capitale des Auíétains 
&  beaucoup plus puifíante &  plus conlidé- 
rable qu’elle n’eft aujourd’hui. Elle fut ruí- 
cée au neuviéme Siécle 6c rebañe bien-tót 
aprés¿ &  on lui donna le nom de Vic, Vicus, 
parce qu’elle ne paroiflbit que comme un 
Village,en comparaifon de ce qu’elle avoit 
été auparavant. On y voit aujourd’hui 
quelques.beaux Bátimens, comme l’Eglife 
Cathédraíe qui efí ornee d’un fort beauPor- 
tique, foutenu de groíTes Colorines de pier- 
re de taille* &  la Hace du Marché qui etl 
fort grande. L ’Evéché de V ic eft aucien 
&  vaut fix mille Ducats de revenu. Les 
rúes font grandes, &  il y a une Place avec 
une Fontaine an miilieu. Les maifons qui 
environnent cette Place fontfoutenuesd’ar- 
cades,, &  c’eít oü íe trouve la Maifon de 
Ville avec quelques autres Palais. Les 
Fauxbourgs de Vic font grandsj&ontrou
ve un Pays trés-beau k la forñe.

VIC DÉ BÍGORRÉ , ou fimplement 
V ic , petite Ville de France dans la Gafco- 
gne au Dioeefe de Tarbes,ReeetteduCom- 
té de Bigorre, á trois lieues au Nord de 
Tarbes fur le Ruifleau de Seches. C’étoit 
autrefois la Réfidence des Comees de Bi- 
gorre.

V IC -SU R - AUBÓIS , ou comme fon 
prononce communément Vicer-au-Bois * 
¡/¡cus fuper Ligtta, Parodie de France, dans 
le Berry, Eleftion de la Chatre. Le nom 
de cette Parodie lui vient de fon ancienne 
ñtuation j car elle étoit toute emourée de

V t C. 18*
Bois qui font détruits pour la plúpart de51 
puisunecinquantained'années. On fa nom- 
mée quelquefois V ic-Exemptet/ ícííj Exem* 
p to n m ,  ouB o is-l 'A b b e ' , parce qu’i! y  avoit 
dans ce Lieu des Bénédiflins qui étoienc 
exempts des droits; mais préfentement on 
ne connoít prefque plus ces derniers noms.
La plQpart des Hameauxqui dependen: de 
Vic-fur-Aubois font prefque á une lieue de 
f  Eglífe. II y a dans cette ParoiíTeun Mem- 
bre de la Commanderie de Farges &  un 
Prieuré oü étoient autrefois les Religieux.
Le Chapitre du Bourg-Dieu joüit de ce 
Prieuré. Le bled qui fe recueitle dans la Pa- 
roifle s’y confume prefque tout; &  il y a 
des années qu’il ne fuflit pas pour la nour- 
riture des Habitaos. On voit dans !e Villu- 
ge de Vic-fur-Aubois une Chapelle de St. 
Symphorien, oü depuis une trentaine dan- 
néés il s’eft opéré trois Miracles; ce qui en 
a fait un Pélerinage de devoción.

VIC - LEZ - CAPDEN A C , ou Vic-Ies*
Cadenas, Abbaye de France, dans !e(¿uercy 
prés de la petite Riviére de Capdenac, i  
íepc licúes de Cahors &  á une lieue de Ki- 
geac. Ceft un Monaftere de Filies defOr- 
dre de Cíteaux. L ’AbbeíTe joüit de deux 
mille Livres.
. VIC - e n  - C a r l a d é s  , óu V ic sur  i a  

C e s e  b, Vkm ad Cerarn, Bourg de France, !> 
dans l’Auvergne fur la Cére &  le Chef-lieu Pe,Ür cle 
du Comté de Carladés. Ce Bourg qui *
confidérable fut donné en 1643. au Prince 
de Monaco avec d’autres Seigneuries pour 
le dédommager de eelles qu’il poíTédoit dans 
le Royaume de Naples &  dans le Milanezi 
V ic eít íréquenté a caufedefes Jurifdittions 
&  de fesEaux minerales qu'on y vaboireau 
mois de Septembre. Vic étoit la Patrie de 
Guillaume Conful, Avocat qui avoit beau
coup d’efprit, d’érudition &  de littérature,
&  qui a donne au Public une Edition de la 
Paraphrafe que Basmaiíbn avoit faite de la 
Coutume d’Auvergne. Le Bailli de Vic eft 
de Robe longue c. La Juftice eft rehdue1 ^
en fon nom dans la Jurifdiélion du Bailliage, 30y‘ 
oü il préíide’en chef comme tous les Lieu- 
tenans-Généraux des Bailliages Royaux. La 
Charge eft héréditaire; &  il a quatre vingt 
Livíes d’appointemens; qui font payez fur 
le Domaine du Prince de Monaco.

La Fontaine minérale de Vic en Carladés 
eít au pied du Cantal, la tete d’unePrai- 
rie. On la nomme dans le Pays la Font- 
Salade, -C’eft-á-dire ia Fontaine Jalée. Jen 
infere iei l’analyfe d’autant plus volontiers 
que eelles qu’on en a donnéesjufqu’icin’onc 
pas été faites fur les Líeux. Voiei ce qu’en 
a écrit Mr. Deífarte Médecin d’Aurillac Ü 
Mr.Piganiol de la Forcé. Je me tranfportaiy 
dit-il, a Vic. La premiére expérience que 
je fis, fut pour déeouvrir fi ces eaux con- 
ñennent du Vitriol, comme on l’a toujours 
cru-Je pris une livre de cette cau, &  j ’y mélai 
trois Noix de gafe en pondré. Aprés avoir 
battu pendant quelque tems ce mélange 
dans un matras,cela ne produiíit qu’une eou- 
leur jaunátre,au lieu qn’eiie feroit devenue 
noire s’il y avoit eu du Vitriol. Pour mieux 
m’eu convamcre, j ’ajoutai á ce mélange de- 
mi-dragme de Vitriol blanc en pondré j &  
d’abordl’eaudevint couleurdepourpre fon*
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cce , tirant beaucoup Tur le «oir. J’y  ver- 
fai en fui Le quelques gouttes d’huille de tar
are par défajllance, ik auffi-tot ce meiange 
devine d’une couieur verdatte. Le fue de 
Totume-Sol melé avec cette eau minérale 
ne luí donna pas d'autre couieur que celie 
du fue méme. Le fel de tartre ne produifit 
aucun changement dans la couieur de l’eau. 
Elle efí fort piquante, fur-tout quand on en 
boit á la fource, On trouve dans íes Cu ves 
de pierre oü on la ramafle une efpéce de 
créme qui eftencore plus piquante quel’eau 
méme. Tout cela prouve que ces Eaux 
minerales contiennent beaucoup de fel. Pour 
découvrir la nature du íel qui domine dans 
ces eaux minerales, je fis diíioudi'e dans 
une livre d eau de Fontaine une dragme de 
nitre purifié; j’ajoutai fucceífivement á cet- 
te eau troisNoix de gale en poudre,qui ne 
luí donnérent point d’autre couieur que cel- 
le qu’elles avoient dolmée á l’Eau minérale 
de V ic. Loríque j’y mélai la demi-dragme 
de Vitrioi bianc, elle devint pour lors de 
la méme couieur que i’eau minérale oü j ’en 
avois m is; &  I’huile de l'artre y étañt en- 
fuite mélée , l’eau devint verte de méme 
que celle de Vic. Pour connoitre la quan* 
tité de fel qu’elles contiennent, je mis trois 
livres d’eau minérale dans uneCucurbite de 
verre cou verte de fon chapiteau, &  exac- 
tement lutée, queje pla$ai dans une Ter- 
rine rempliede feble &  á unfeu trés-modé- 
re i j ’en fis diíliller environ huit onces, &  je 
m’appet^us pour lors qu'il s’étoit precipité au 
fond de la Cucurbite une poudre blanche. Je 
difeontinuai la diílillation ;&  ayant verle la 
liqueur par inclination,je fis deíTecher cette 
poudre dans la méme Cucurbite, &  elle fe 
trouva pefer demi-dragme. En ayant mis fur 
nía langue, je Iiti trouvai un goíit lixivieux. 
je verfai enfuite fur cette poudre quelques 
gouttes d’efprit de Vitrioi , &  il fe fit dans 
1’inflan t une ebullición auffi forte que celle 
qu’on remarque dans lé Sel de tartre melé a- 
vec l'efprit de Vitrioi. j ’achevai de faire 
évaporer dans la Cucurbite au feu de feble 
jufqu’á ficcité le relie de la liqueur, & j ’y 
trouvai une poudre femblable a la premiére, 
laquelle pefa une dragme tSe demie; ce qui 
prouve qu’une pemte d’eau minérale de Vic, 
mefure de París, contiene deux bonnes dra- 
gmes de ce fel. Toutes ces différentes ex- 
péríences me font croire que les Eaux mi
nerales de Vic contiennent un fel nitreux ren* 
du alcali dáns les entrailles de la Terre par 
quelque feu fouterrain. Ce fel eíl fixe, &  je 
n'ai point trouve qu'il en fut monté au haut 
de la Cucurbite parla diílillation que j ’en fis. 
je voulus auffi íavoir fi ces Eaux contenoient 
du fer, &  pour cela je mis une lamine de fer 
trés-poliedans uneTerrine oü je fis encore 
évaporer ceseaux;mais j ’en retirai la lamine 
auffi brillante qu’elie I’étoit quand je l’y mis 
au lieu qu’elle feroit devenue noire s’il y a- 
voit eu dans l’eau des parties ferrugiíieufes. 
11 efL cependant vrai qu’il s’amaíTe beaucoup 
de rouille fur les bords &  au fond des Cu- 
ves de pierre oü fon ramaffe l’e a u &  mé
me le long des rigoles oü elle coule aprés 
étre fortie de fe fource. Cela me fait croi
re que les parties de fer demeurent mélées 
avec ce fel de méme qu’elles demeurent a-

Vec le Sel de tartre calciné,&  qu’il fie s*eü 
féparequelques-unesqu’aprésque l’eau a fé- 

journé dans les Cuvesae pierre oü on la con- 
ferve. Le foulagement qu’un grand nombre 
de malades rejoivent par la boilfon des Eaux 
de V ic, doivent nous convaincre qu’il yen 
a trés-peu d'auííi felutaires, fur-tout pour 
leveir les obftruéfcions des vifeéres , pour 
débarraílér les veines de toutes, fortes de 
glaires, de gravier, &e. Elles adouciffent 
parfaitement le fang, en corrigeant les fels- 
acres &  en détruifant les acides qui y domb 
nent. Elles font auffi trés-bonnes contre 
les douleurs de téte invétérées, &  pour pro- 
curer la fécondité aux femraes.

VIC - LE - C O M T E , Viile de France, 
dans la Bafíe-Auvergne, Eleétion de Cler- 
mont, prés d’IíToire, Le nom de Vie-le- 
Comte, V icu s-C m n iú s, a été donné á cette 
petite Ville parce que les derniers Comeesaa 
d’Auvergne y avoient leur Réfidence, a- de 
prés qu’ils eurent été réduits dans des bor 
nes fort étroites, par la Confifcatíon que leijc.
R o í  Philippe-Aügufte fit des biens du Com
te Guy, dont le fils Guillaume obtint une 
fort petite portion. Guillaume ayant é- 
pouíe Alix de Brabant, elle héríta du Com- 
té de Boulogtie, qu’elle laifla á fon fils Ro
ben , qui Fut Comte de Boulogne &  d’Au
vergne ; mais cette Maifon d’Auvergne 
tomba en quenouille dans le Siécle fuivant.
Le petit-fils deRobert, nommé auffi Ro- 
bert, laiffe plufieurs fils dont trois eurent 
poílérité. L ’aíné nommé Guillaume eut 
une filie &  unique héritiére, nommée Jean- 
ne, qui époufa Philippe Comte d’Artois, 
fils d’Eudes Duc de Bourgogñe. De ce 
mariage vint Philippe de Rouvre Duc de 
Bourgogne, qui fut Comte d’Auvergne, &  
de Boulogne j &  mourant fans poftérité Pan 
1361. il eut pour hérítier fon grand onde 
Jean d’Auvergne qui laiífa fes Comtez á 
fon fils Jean. Celui-ci n’eut qu’une filíe 
Jeanne, héritiére des Comtés de Boulogne 
&  d’Auvergne, qui n’ent aucuns Enfans de 
fes deUx maris , Jean Duc de Berry &  
George Sire de la Tremouille: elle mourut 
l’année 1424, ou la precedente,&  eut pour 
héritiére fe Cou fine Marie, filie de Geofroi 
d’Auvergne, Seigneur de Montgafcon , &  
petite-fiile de Robeft Comte d’Auvergne 
de de Boulogne. Marie avoit époufe Ber- 
trand Seigneur de la Tour, dont les deícen- 
dans ont été, ácaufe de Marie d’Auvergne* 
Comtes de Boulogne &  d’Auvergne. La 
BrancheMafculine des Comtes d’Auvergne, 
de la Maifon de la Tour, fut éteinte en la 
perfonne de Jean de la .Tour, qui mourut 
fans Enfans Pan 150Í. Sa Soeur Magdelainé 
hérita de fes biená &  époufe Laurent de 
Médicis l’aft 1518. Leur filie Catherine 
fut Reine de France, &  ayaíit hérité dé 
toüs les biéns de fe mere, elle fut proprié- 
taire du Comté d’Auvergne qu’elle don
na entre-vifs á Charles de Valois, Bátard du 
R oí Charles IX. Ce Bátard Charles prit 
le nom de Comte d’Auvergne,&  jouit plu
fieurs années de ce Comté, jufqu’á ce qu’tl 
en fut dépoíledé en 1606. patArrét duPar- 
lement de París, qui ayant caffé la dotiation 
de la Reine Catherine adjugea le Comté 
d’Auvergne k fa filie la Reine Marguerite.

Cet-



fcette FrinceíTe donna entre-vifs tous fes 
biens au Dauphin , qui fut depuis le Roi 
Louís XIII. done le fils Loáis XIV. ceda ce 
Comté avec la Baronnie de laTour auDucs 
de Booillon pour parde de la récompenfe 
de Sedan, en exceptant formellement Cler- 
mont que la Reine Catherine avoit poíledé 
autrefois.

II y a a Vic-le-Comte une Sainte Chapelle,
&  un Palais batí par les Ducs d’Albanie. 
Jean de Bafmaifon Avocat qui a donné une 
excellente Paraphrafe de la Coutume d’Au- 
vergne étoit ne dans cette petite Ville.

LesFontaines minerales de Vie-le-Comte 
font á demi-lieue de cette Ville fur le bórd 
de l’AUier, La plus ufitée de toutes ces 

i  pigrtnróí, Fontaines eít celle du Corneta, qui a pris 
ía r̂ance ôn nora  ̂un Cornet par lequel elle déchar- 
1,6.p. 174! ge íes eaux; &  elle eíl la plus fréquentée, 

parce que les eaux de l’AIlier ne vont pas 
jufqu’á fon Cornet. L ’eau en eíl un peu 
tiéde , fort limpide , trés-peu odoran
te , d’un aigre páteux &  un peu vineu- 
íe. Avec la Noix de galle, elle fait une 
teinmre d'un rouge fort brun $ ce qui peut 
prouvet qu’il y a quelque fubtile vapeur 
vitriolique s laquelle Mr. du Clos tacha 
en vain de reconnoítre par la diflillation \ 
car ce qui reíta dans l’Alembic étoit ufl 
peu falé mais fads acidité. Avec la teinture 
de Toume-Sol elle fait un rouge un peu 
violet, de lie change pas quand on y jette 
du Sel de tarare. La íéconde Fontaíne de 
Víc-le Comte eít á vingt pas de ¡a prende
re en allant vers la Riviére. On l’appelle 
la F o n t a ín e  d u  R o c h e r , o u  d e  ¿ a  R o c h e  j 
parce qu’elle fort d’entre deux Roches. 
Comme elle eíl proche de la Riviére, elle 
s’en trouve fouvent inondée ,■ ce qui fait 
qu’on ne peut pour lors sien fervir. Elle 
eíl extrémement froide, beaucoup plus for
te que celle du Cornet; en forte qu’on ne 
peut en tranfporter dans des Bouteilles par
ce qu’elle les cafle. Elle eíl merveilleufe 
pour ceux qui ont la gravelle. La troifié- 
me eíl la F o n t a ín e  d e  Sa i n t é  M a r g u e r i- 
t e , &  celle qu’on a reconnue la premiére. 
Ses eaux font froides, &  plus agréables á 
boire que celles du Cornet. La quatriéme 
eít une Source chaude, qüi paífe fous un 
petit Bras de la Riviére de FAllier, &  fort 
ÍÓlis un gravier par petits bouillons. Tou
tes ces Sources font chargées du méme mi- 
iiéral que la prémíére.

VIC-FEZENSAC, Ville de France daris 
le Bas-Armagnac, au Diocéfe d’Auch, E- 
le&ion d’Armagnac, fur la Riviére de Dou- 
zfe. Son ancien nom eíl Fidehtw. Cette pe- 
tite Ville a donné le nom au Comté de Fe- 
zehfac, &  elle étoit la Réfidence des Comees 
de ce nom. On y voit une Eglife Collégiale.

VIC-DE-LOM AGNE, Lieu de France 
dans í’Armagnac &  le Chef-lieu d’tiue E- 
leflion. C’étoit autrefois la Réfidence des 
Vicomtes de Lomagne.

VlC-SUR-N AH O N , Boufg de France * 
non dans le BÍaifois , comme le dit Mr. 

t Corneille b, mais dans le Berry, Efeétion de
Atias. Cháteau-Roux, fur la Riviére de Nahon, 

a prés de deux lieues au-defius de Valenjay.
VICAÑÍ. Voyez M o n t u n ia t é s . 

i  thefaar. VICANLAQÜÉVSES ; Ortelius c qui

? I c.
cite Scaliger, dit que ce nom eíl donné 
aux Habitans de la Ville de Dacqs, dans 
une ancienne Infcription qui fe conferve 
dans cette Ville.

VICARELLO, Bourgade d’Italie, dans 
1 Etat de l’Eglife, au Patrimoine de St, Pier- 
re, fur le bord Occidental du Lac de Brac- 
ciano. Ce Lieu eit renommé par fes Bains;
&  I.candor croit que c’eíl le Biracdlum &  
l’Jureüi Vkus des Aneiens.
- VICARIA ; Palladius , felón Ortelius á, ¿ Thefaar. 
fait mention d’un certain Macarius, a la Pa
trie duque! il donne le nom de Ficaría.

VÍCEGRAD , VíSEGRAD , OU VlZZE- 
grad, Ville de la Baile-Hongrie e, fur le« Hirt 
Danube, a trois milles au dellous de Gran J?efi;r- du 
en allant vers Bude. Le nom Latín de ¿e7 la^rie, 
cette Ville eít felón quelques-uns Ftíia-Sa-ii.v.-ícj* 
Una, &  felón d’autres Félix-Locas, ou La- 
cus. Walfée dans la BaíTe-Autriche a por
té le méme nom felón Cluvier, mais La- 
zius n’en demeure pas d’accord: il croit que 
c’eíl du Lac Traunfée dans la BaiTe-Autri- 
che qu’il eíl parlé fous ce nom dans i’ltiné- 
raire d’Antonin. D’autres veulent que ce 
feit Marzefhas, vis-á-vis de Comore qu’on a 
appellé Felix-Lacus; &  cette conjeture eíl 
fondée fur ce qu il y a encore un petit Lac 
prés de cette Ville. Vicegrad fe nomme 
uutrement Plidenbttrg. Son Cháteau eít 
báti fur un Rocher d’afTez diilicile accés; &  
fon FoíTé eíl revétu.

II y a á Vicegrad un Cháteau f , batí f  FJ.Breivx, 
fur un Rocher fort elevé }& c’étoit-lá qu’on Voyacerfe 
gardoit autrefois la Couronne de Hongrie. La'riiíl, p. 
Le Chacean d’en bas a écé fort beau; mais 46, " ’ 
il a bien changé depuis ce teros-lá; &  fon 
y voit des ruines d’un fort beau Bátiment 
de pierre de taille. Les Troupes de l’Ar- 
chiduc Mathias reprirent cette Place fous le 
Régne de Mahomet Ilí. mais les Heyducs, 
par une trahiíon iníigne, la remirent entre 
Ies mains du Ture du tems de Sultán Ach- 
met. Charles Roi de Naples qui avoit auíil 
été déclaré Roi de Hongrie, fut porté dans 
ce Cháteau lorfqu’il eut été blefie par For- 
chatz; mais fous pretexte de lui mettre un 
emplátre á la téte on l’étrangla. Les Tures 
ont été Maitres de cette Place depuis 1605. 
jüfqu’en r 684. Re Prince de Lorraine l’a- 
yant fait afliéger le 16. de Juin,elle fe ren- 
dit le lendemain par Capítularion aprés une 
mediocre réfifhnce. On lui fit une bonne 
compofition, parce qu’on avoit eu avis que 
les Infideles avoierit atraqué Jes bagages de 
l’Armée Impériale, de maniere qu’il étoit 
néceffaire d’aller an fecours des Troupes qui 
avoient été laiíTéeS pour les garder. La 
Garnifon fortit avec armes &  bagages au 
nombre de íix cens vingt-cinq hommes , 

ui furent conduits par Báteau dans l’lfie 
e St. André. On ne trouva dans íe Chá

teau &  dans la Ville que fix perités piéces 
de Campagne, avec quelques munitions de 
guerre &  de bouche. Mais comme la 
eonfervation de cette Place étoit importan
te pour afíurer la conquéte de Gran qu’on 
avoit faite l’année precédeme, &  poür fa- 
vorifeí le Siége de Bude qu’on avoit delicio 
de former, on prit foin de la mieux munirj 
&  d’y ajouter de nouvelles fortifications a- 
fin qu’elle n’eüt ríen á craindre des entre- 
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grifes des Tures. Ceux-ci ne laifierent pas téc Tune infinité d’Etraogers,Laguerre qua 
clepuis de la reprendre; mais enfin iis la dé- Fréderic II. fit au Pape fut la caufe de la 
molirent en grande partie , avant que de ruine &  de la défolation de cétté Univerfr. 
labandonner aiix Impériaux á qui elle eft té &  de la Viíie méme. Les Scala viurenc 
reftée. enfuñe &  la rétablirent ; &  aprés étre tom-

Au-defious de Vicegrad le Danube fe bée fous la puiíTance de divers autres Sei- 
divife, &  fait une Ule afíez grande, qu’on gneurs, elle fe rendit en 1304. á la Répu- 
appelle 1’lHe de St. André. bliqae de Venife. L ’Empereur Maximi-

VICELLENSES , Peuples d’Italie : Pli- líen la lili enleva en 1509. mais fept ans a- 
/< ub, 3.C. ne 3 les met dans la prendere Región. Jof. prés elle fut rendue aux Vénitiens qui í’onc 
5* ScaJiger lie V elkienses mais le Pere toujours pofTédée depuis.

IIarduuin eft pour VMienfcs ; parce que, La Ville de Vicence a quatre millesde 
dic-ií, ce font les Habitans de la Ville Vi- Circuit i &  fa forme reíTemble aflTez á la fi- 

h Lib.i. X£LLA dont parle Tite-Live b, &  qu’Etien- gure d'un Scorpion , étant beaucoup plus 
ne le Gtíographe appelle longue que large, &  ayant le milieu plus

VÍCEM ÍLOW , Ville d’AIIemagne,dans grand que les extrémñez. On y compte 
la Bohéme au Cercle de Bunczel, fur le cinquante-fept Eglifes, dont quatorze font 
bord de l’Elbe, ala droite, dans l’endroit Paroilfiales, dix-fept deflervies par des Re- 
oii ce Fien ve rc ôit la Milina. Cette Ville Iigieux , &  douze appartiennenc á des Mo- 

íCsrw.Dkl:. fe nomrae aujourd’hui Nimburg c , &  les naftéres de Filies. Cette Ville eít devenue 
Bohémes l’appellent Suiníbrod, trés-florifíante'a caufe de fa ficuadon avara

V IC E N C E , Ville d’Itane, dans í’Etat de tageufé dans un Pays , qui produit toutes 
Venife, au Vicentin, dont elle eft la Capita- chofes en grande abondance. Elle eft ar- 

íí L Fíiret ie  ̂ flir je Bachigiione d , qui y rey oir roiee des Riviéres Baechiglione &  Rerone, 
êux ou trois autres Riviéres, dont il n’y en entre lefquelles eft le Mont Eeric, &  des 

t.2,p 4jí. pas une qui foit navigable. Cette Ville fi- RuiíTeaux d’Aftigelle &  de Ceriola qui ap~ 
tuée á dix-liuk milles de Padoue, a trente portent de grandes commoditez aux Habi- 
de Verone , &  á quarante de Brefle &  de tana, pour faire tourner des Moulins á pa- 
Feltri, eft nommée par les Italiens Viacen- pier, appréter la Soye,bature le Fer, faire 
za, &  par ¡es Larins Ficentia  ̂ Ficenfa, Vi- l’Huile d’Olive, &  pour conduire les Bar- 
celia &  Fincentla. C’eft une des plus anden- ques en différens endroits de Ja Ville qui a 
ues Villes de l’Europe; car it y avoit plus doubles muradles. Les plus vieilles n’en 
de deux cens ans qu’elle avoit été bátie, renferment que la moitié. La feconde mu- 
quand les Gauíois Sénonois i’aggrandirent. railíe eft défendue de quelques Tours quar- 
On dit aue le; Euganéens en furent les Fon- rées avec leurs Creneaux, &  d’un large FofTé 
daceurs, que les Hennétes l’habitérent. II rempli d’eau en quelques endroits; ce qui 
eft certain qu’elle a été trés - eftimée des ne fuffit pas pour en faire une Place forte, 
Romains, qui luí donnérent le droit de Bour- qualité que quelques-uns ont voulu lui dora 
geoiüe Romaine; en forte que les Habitans ner mal a propos. Les plus remarquables 
de Vicence pouvoient occuper les premié- des fept Places que Ton compte dans Vicera 
res Chargcs de la République, comme plu- ce, font celles des environs du Palais pu- 
fieurs les ont oceupées en effet, entre au- blic &  du Dame. Les Chambres &  les Sa- 
tres le Con ful Cecínna , General de l’Ar- les de ce Palais font fi grandes, qu’on ne 

c Cirji.Difl.mce de l’Empereur Vitellius =. Elle a eu peut s’empécher d’admirer 1’elprit de fon 
auííi les ñoras de Cité <& de République,&  Architeffce, en ce qu’elles ne font foutenues 
elle s’eft vue fous la prote&ion de Brutus d’aucun Pilier,& le deflous íervant de Hal- 
&  de Cicerón; ce qui fait qu’elle a fleuri le couverte &  de demeure a quelques Mar- 
pendant que l’Empñe Romain a été dans fa chands. La Tour de fon Horloge eft fur- 
íplendeur ; mais elle perdit beaucoup de preñante pour fá hauteur &  encore plus par 
fon luftre dans la décadence de cet Erapire, les ormemens qui paroiíTent en dehors, &  
&  elle fut expofée á bien des malheurs. pour fa grofle Cloche qui fe fait entendre 
Les Lombards en furent les Maítres, &  dans tous les (¿uartiers de la Ville. Aú 
enfuñe elle eut les Ducs &  les Comtes. pied de cette Tour eft le grand Palais du 
Les Empcreurs enrent toujours de l’eftime Podeftat, devant lequel on voit la haute 
pour les Vicentins; &  quand Othon, Roi Colonne de Marbre qui porte le Lion de 
de Gennanie,eut défait Íes Troupes de Be- St. JVIare en Bronze doré. Prés de cette 
renger, il leur donna le privilége d’éiire Colonne eft TEglife de St. Vincent, oü font 
eux-mémes leur Podeftat, &  de ne liiivre quelques Tableaux &  Etendards qu’on por
que leurs propres Loix. Elle ne jome pas te proceíOonnellement par les rúes dans 
long-tems de ce dous repos, qui fut trou- les Feces foleranelles. Le Mont de Piécé 
ble par la jaloufie des Habitans. Les Guer- eft un grand Báúment de la méme Place, 
res civiles &  inteftines la réduiflrent á une Dans le Marché aux Herbes qui eft ípacíeux, 
pitoyable extrémité , &  l’Empereur Bar- on voit un grand Portique &  une Tour 
berouíle la réduifít á feíclavage; mais s’é- -baile trés-bien batie:l’un& l’autre méritent 
rant unie avec Padoue &  VeDÍfe, elle fe- qu’on s’y arréte. La Place oü eft le Dome 
coua le joug,fe joignit á M ilán,&  aprés a- eft coníldérable, le grand Palais de l’Evé- 
voir conclu la Ligue fameofe des Vilies de ché étant d’ün cote, &  cette Églife Cathé- 
Lombardie , elle aida ix baure l’Empereur drale de l'autre. Son Maitre-Autel eft fon- 
Fréderic, qui fut contraint de conlentir á u- tenn de plufieurs Colonnes aVec leurs Cor- 
ne paix que 1’Emptreur Henri fon Succef- niches d’un Marbre trés-rare. Au milieu du 
íeur confirma. 11 y avoit alors une trés-belle Climur íbnt deux Sépulcres trés-anciens, &  
Univerftté á Vicence, &  elle étoit flequen- une grande Conpole couverte de plomb s’é-

léve
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feve au-deífus. L ’Eglifé eft environllée de gueuL Ori tient que fi quelqu’un y entroit 
í>Iuíieurs Chapelíes fort ornees,1 &  la Von- fans lumiére, il feroit infailliblemeht perdtf 
te eft remarquable pour fa’hauteur &  pour pour toujours. On y  voit auffi des fources 
fa largeur. 11 y a tbus les áns a Vieencé d’eaü Vive qui pétrifiem, k ce qu’on dit, ce 
une Foire fameufe, qui dure depuis le 15. qu’on y jetee, &  qui ne laiffent pas d’avoir 
d’Oftobre jufqu’a la fin du méme mois. El- du PoiíTon. Outre cela il y a de cercains 
le fe tient, dans une grande Place qu’on ap- Antres, d’oü il fort un vent fi violent <5t fi 
pelle Campo Marzo. Cette Place eflfhors de froid, que dans les plus grandes chaleurs 
la Ville Se entourée de foffez. On y entre de l’Eté on croiroit étre en Hy ver, fi on y 
par une porte qui eft un Are de Tríomphe, étoit expofé. ’
que le fameux Archñeóte Palladlo a élevé Ce fut dans le Boisde Salanigo * ,prés de- 
fur le modéle des Anciens. Toute la No- Vicence, que fe retira St. Thibauc, Gen 
blefie va s’y promener en caroffe les foirs tilhomme Franjois, avec ion Compagnonsi?. P' 
en Eté. Le méme Pailadio y avoit élevé le Bienheuréux Gautier vers Pan 1057. II 
un admirable Théátre j capable de conte- y mourut en io6ó. Son corps fut tranf- 
tiir trois mille perfonnes aílifes; maís on porté de cet Hermitage dans la Ville &  
n’en voit plus que quelques ruines. 11 y dépofé dans l’Eglife de Nocre-Dame. Son 
a un Forcique á fon entrée qui eft aflez cuite s’y étabíit bien- tót aprés ;mais on pré- 
beauL Le Pont de Notre-Dame des Anges tend que fon corps fut enlevé déla dans la 
eft futí des plus beaux des huít qui font fu i ce &  porté en France, oü il a été difpo- 
dans la Ville. Entre le grand nombre d’E- fé en tant de Lieux, qu’on ne fauroit dire 
gliíes, de Couvens &  d’autres Maifbns Re- - on en eft la principale partie. 
ligieufes, onremarque'ceiles des Jé fu i tes, des St. Gaétan náquit á Vicence en 1480.
Carmes, de St. Jéróme, de Ste. Marie des &  fut fils du Gafpar de Thiéne, d’une Mai- 
Anges , de Ste. Marie d’Aracoeli, de St. fon illuftre dans laprofeflion des armes &
Pierre, de St. Francois, de St. Thomas &  dans l’Etat Eccléfiaftique. Aprés avoir a- 
de Ste. Luce, qui eft dans le Fauxbourg de chevé fes Etudes il fut fait Protonotaire A- 
méme nom, oü font deux grands Coiléges. poftolique Participant Pune des plus confi- 
LaMaifon desDominicaínseft célebre pour tiérables dignitez de Rome. Sa Piété done 
les doftes Perfonnages qui en font fortis. il donnoít par-tout de vifibles marques lui 
Jéróme Capugnan,grand Philofophe, &  qui fit prendre le deífein d’inftituer un Grdre de 
a mis au jour plufieurs Volumes deThéolo- Clercs Réguliers. 11 en fit confidence á Bo- 
gie &  d’Hiftoire d’Italie, y avoit fait íes é- niface de CoIIe , GentiJhomme Milanois; 
tudes. 11 y a a Vicence une Académie de &  Jean Pierre CavaíFe , alprs Evéque de 
Gens de Lettres appellez Gii Olmpici. Théate, qui méditoit un projet femblable.

En fortant de la Ville par la porte appefi fe joignie á eux aufli-bien que Paul de la 
lée du Moni, on trouve d’abord.un grand noble Famille de Ghifilieri, qui entroit dans 
Portique tout de Marbre enrichi de Colon- tous Ies fecrecs de cet Evéque. Ainfi en 
nes &  de Figures, qui donne entrée á un 1524. le 24. de Septembre, ces quatre Fon- 
Eícalier de plus de cinquante degrez de dateurs,dont Gaé’tan étóit leChef, áyant re- 
Marbre. Qiiand on y eft arrivé on décou* noncé á Ieurs Bénéfices, firent 'leurs veeux 
Vre á gauche quelques Máifons de plaífan- dans PEglife de St. Pierre au Vadean, en
ce, a travers les Collines agréables qui font tre les mains de PEvéque de Caferte, lis 
plufieurs petits Vallons, oü tout croíc en élurent enfuñe pour Supéríeur PEvéque de 
abondance &  fur-tout la Vigne qui porte Théate a qui le Pape avoit confervé ce ti
le Vin le plus eftimé de tout i’Etat, Entre tre. lis fe retirérent d’abord au Champ de 
ces Lieux de plaifance, la Maifon du Mar- Mars, dans une Maifon qm avoit appartenu 
quis de Caprara eft remarquable. C’eft un á Boniface Colle, &  deux'áns aprés ils choi- 
Edifice trés-propre, &  bien entendn. Le firent une autre demeure fur le Mont Pin- 
Batiment eft qnairé : le Centre eft un Sa- ció. Mais loríque Charles Duc de Bour- 
lon , accompagné de quatre Appartemens bon, Connétable de France, qui avoit em- 
aux quatre coins. Ils font extrémemént brafle le parti de l'Empereur Charles V. ent 
réguliers &  ornez de bel les Peintures , pris d’aflaut la Ville de Rome, ils furent 
qm jointes á la fituation de la Maifon fur contraints d’aller chercher une retraite k 
une petite hauteur, ne contribuent pas Venife. La République leur donna premié- 
peu á la rendre agréable. Le Jardín du rement l’Eglife de Ste. Euphémie, puis cel- 
Comte de Val man ara eft aüffi fort eíHiné: le de St. George, &  enfuñé celle de St* 
on y trouve un Canal, des Cabinets &  des Nicolás Tolentin, oü ils font préfentement. 
Parterres faits k plaifir. II y a fur-tout Les trois années de la Supériorñé de l’Evé- 
finé trés-belle Allée de Citronniers &  de que de Théate étantexpírées,Gaetan lui fuc- 
Maronniers. De ce Jardín on arrive au ceda, &  fut envoyé á Naples par ordre dn 
magnifique Conveht du Mont Beric. Les Pape, pour y Gpnder une Maifon de Clercs 
richefies de fon Eglife, la quanticé de Lam- Réguliers,qu’il établit dans PEglife Paroiflia- 
pes d’argent, de Tabléame, de Chande- le de St. Paul le Majeur,que le Viceroi lui 
fiers , de Bas reliefs, &  de Golonnes de fit donner. H y moürut le 7. d’Aout 1547. 
Marbre, done fon Autel eft orné, font que &  fot béatifié par le Pape Urbain VIII. en 

fa petiteflé elle paííe pour une des plus 1629. &  canonifé par le Pape Clément X. 
belles dltalie. II y a encore une chofe di- André Pailadio, fameux Archifefte, natif 
ene de remarque prés de Vicence, fur le áuffi de Vicence,floriflbit dans le feiziéme 
chemin de Padoue: c’eft une Grotte appel- Siécle- Lorfqu’il eot appris les principes 
lée II Cabalo. Elle eft taillée dans le roe, de l’A r t, il alia k Rome, oü a forcé de 
&  n a pas inoins de fept mille pas de ion* s'appliquer k  étndier Ies vieux Monumens,
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¡1 Jé remplit l’efprit des belles idees des an- 
ciens, Architeéles &  récablic ¡es regles que la 
barbarie des Goths avoit corrompues, H 
deffina les principaux Ouvrages de l’Antb 
quité, qu’il trouva á Rome &  y joignit des: 
(Joríunentaires qu’on imprima plufieurs fois 
avec des figures. Ce qui a confacré princi- 
palement le^nom de Falladlo, ce font les 
quatre Livres d’Architeélure qu’il pubíia en 
1570. Le dernier, qui a les Temples des R6-. 
mains pour objet,fait connoítre quefonAu- 
teur a íurpafié tous ceux qui avoient traite 
cette maniere avant lui.

VICENSIM UM , 011 V ic e s im u m . Vo- 
yez au mot Ad , I’Article Ad -V icesi-
ílUM-

VICENSÍS , ou V icopacensis , Siége 
Epifcopal d’Afrique, daos la Numidie, ie- 
lon la Notice des Evéchez de cette Provin- 
ce. L ’Evéque de ce Siége eft: nommé Af- 
terius, Epifiopus Plebis Viccnjis dans la Con* 

íJí°. 143- férence de Carthage *. Selon Mr. Dupin v 
Viccnjis de la Conférence de Carthage &  
Vicopaemjxs font le méme Siége , dont il 
juge qu’étoient Evéques Januarius a Pico* 
Qefarts, qui aífifía au Concile de Carthage 
lous St. Cyprien, &  Floremianus Vico- 
patenjis , qui fe trouva au Concile de láme
me V ille bous Boniface en 525.

V ICE N TA . Voyez V icetia.
V ICEN TIA . Voyez V icetia.
V IC E N T IN , Contrée d’Italie dans l’E- 

tat de Venife. Ce Pays, qui tire fon nom 
de Vicence fa Capitale, eft borne au Nord 
par le Trentin b: a l’Orient par le Trevifan 

VLentin. ® par Pad/niamao Midi par le Padouan;
&  au Couchant par le Veronéfe. II eft ar* 
rofé d’un cóté par la Breóte, de I’autre par 
la Riviére appellée Fiume novo, ou la Gua; 
Sí au milieu de fes terres il eft baigné par 
ie Bacchiglione, le Rerone, l'Agno, l’Af- 
tego, l’Aíleghello, ou Afticello, la Tefi- 
ne, la Serióle & le Cireton. Son Terri- 

c La Vnrh  toire c qui pcut avoir quarante milles du 
Géoar N °rd au Sud, &  trente-trois milles dePEft 
t.i.p.452. á.rO ueft, contiene environ cent foixante 

milles ames. L’air qu’on y refpire eft fort 
fain &  fort épuré  ̂ De tous cotez on trou- 
ve des Sources d’eaux vives, des RuiíTeaux 
&  de petits Lacs, entre lesquels eft celui 
de Piola dont les eaux croifTent &  s’abaif- 

D ênt comme celles des Lagunes de Venife d. 
Dtífcr. di La Plaine eft d’une grande étendue, &  les 
tutt. Ital. Collines font auíli fértiles qu’agréables. El- 

les portent une grande quantité de" fort bon 
vin de plufieurs couleurs & de diversgouts, 
doux oc piquanc, aromarique , ápre &  
ftomacha!, vert recherché par quelques-uns 
&  de beaucoup d’autres fortes.. II y a auffi 
quantité de Meuriers dont les feuilles íervent 
á nourrir une infinité de Vers á foie. On 
trouve en quelques endroits des Mines d’ar- 
gent &  de fer &  par-tout des Carriéres de 
pierres k bátir. II y en a d’auffi dures que 
celle d’Iftrie, &  d’autres auffi fines que le 
Marbre de Carrare. On tire du méme Pays 
une terre blanche, dont on fe íert dans tou- 
te 1’Italie, fur.-tout k Fayence, pour blanchír 
&  pour verniíTer la VaifTelle. On en tire 
auffi le fable lans lequel on ne peut faire 
les Miroirs á Venife. On nourrit forcé 
Bétail j entre autres quantité de Veaux &

V i c.
de Chevreaux dont la chair eft d’un goftt 
esquís. La Peche n’y répond pas á la Ve- 
nailon. Le Gibiér die toute forte, Cailles,
Perdrix &  Faifans,y eft en grande ahondan- 
ce. Les Places les plus remarquables de ce 
Pays font :

Vicence, Arzignan, .
BalTano, Lonigo,
Maroftica, Cologna,
Orgnan, Coílozza.

On .compte outre cela cent cinquante Vih 
lages, entre lefquels il y en a fept fort re- 
nommez . appellez fette Conmuni, ou les 
fept Communautés, Sí qui font fort peu- 
plez.

Les Vicentins ont l’efprit fort yif. lis 
font courageux, civils &  propres aux ar
mes , aux Retires, &  au trafic ¡ mais un 
peu décriez pour étre trop portez a la ven- 

sgeance, de quelque maniere qu’ils puifiení 
l’éxécuter; ce qui a fait dire aux Italiens:
Guarda ti d'un ffeentino qffajfino , d'un Vero- 
nefe fenza propojito, &  d'un Padoam in fo- 
perebio.

V IC E T IA , Ville d’Italie, dans laGau- 
le Transpadane, fur le petit Medoacus. Les 
anciehs Áuteurs Latins , comme Pline e & e Líb. 3.C, 
Tacite f écrivent Vicetia ; cette °ith°- Í-Hj n 
grapheeft confonne k une ancienne Infcrip-^ ¿  ¡j1* 
tion rapportée par Gruter;

M. Ennius M. F, . 
Men. V icetinus 

Decürio V icetia.

Mais Ptólomée5 lit V icenta, la Table deg Lib. j.e, 
Peutinger V i c e t i a , &|J’Itinéraire d’An-J* 
tonin Vi¡centia-Civitas. Cet Itinéraire la 
place entre Verone &  Padoue , á trente- 
trois milles de la-premiére de ces Villes &  
a trente-fept milles de la feconde. C’étoit 
un Municipe. Tacite h le dit clairement¿t Hift. L, 
&  on le voit encore par le titre de Décu^*c-8* 
rion qui fe trouve dans rinfcription qu’oii 
vient de .voir. Cette Ville s’appelle pré- 
fentement FJcenza> mot corrompu de Vicetia.
Voyez V icenza.

VICH. Voyez V i c , N°. 4.
VICH I, Ville dé France dans le Bouri 

bonnoís, Eleélion de Gannat, au bord de 
l’Allier, á une lieue deXuffet, & á  qua
tre de la Pacaudiére, avéc Chátellenie Ro
yale reíTortiífante á la SénéchaíTée de Mou- 
linS, un Coros de Ville &  un Grenier á Sel.
La petite Ville de Vichi 'eft connue princi-i Pi£im:c1i 
palement par fes Eaux-minerales &  par f e s P ^ 'de 
Bains. Il y a une Eglife Paroiffiale, &  une^tí.^.m* 
Maifon de Célefidns qui eft crés-belle. Les 
Habitans de Vichi &  reífentent duCommer- 
ce qu’ils ont avee des perionnes de qualité 
qui viennent aux Eaux: ils font aifez polis.
Les environs de leUr Ville jufqu’á Cuffet 
font un des;plus agréables &  des plus fertb 
les pays qui fbient en France.

Auprés de Vichis on trouye íix Fontaines 
niinérales k. Celle qui a plus de vogue que* Ibíd.- p. 
les autrés,eft á troiscens pas de cette V ille,t84*
&  s’appeíle la Fontaine de ia Grille, 
parce, qu’elie eft enfermée dans un Puits 
couvert de. barreaux-de fer en forme, de

Grü-



V I C- V I C. *9$
•Grille. L ’Eau de cette Fontaine eít limpide, 
&  d’un goüt un peu aigrelet. Elle ahonde 
en Sel chargé de beaircoup de terre. On 
appelle la  feconde la F o n t a ín e  d e s  C a p u - 
c i n s  , parce qu’elle eít voifine du Couvenc 
de ces Religieux, &  qu’elle a fa décharge 
dans leur encjos. Elle n’eft qu’a quinze 
pas de celle de la Grille, &  fon eau eít 
moins limpide, mais plus chaude, quoique 
néanmoins on y puifle teñir la main, auffi 
long-tems qu’on veut. Î e goüt eít auíii 
presque le méme, &  la différence la plus 
feníible qu’il y ait, c’eíl que l’eau de celle- 
ci a plus de fel, &  moins de terre que celle 
de la premié re. La Maifon du Roi eít en
tre ces deux Fontaines; &  oñ y a pratiqué 
deux Bains ■, dont l'un rejok l’eau de la 
Fontaine de la Grille, &  l’autre celle de la 
Fontaine des Capucins. Ces Bains íont 
trop enfoncez &  n’ont pas affez d’air. A 
cinquante ou foixante pas de la Grille, en 
allane des Bains á CufTet, on trouve deux 
autres Fontaines qu’on nomine l e s  p e t i t s  
B o u l e t s  ; mais i! y en a une qui n’eít pref- 
que point en ufage parce qu’elle ne jetee que 
de petits bouillons, encore font-ils altérez 
par l’eau douce. L ’eau de l’autre de ces 
deux Fontaines eít fort en ufage, &  elle 
eíl plus acide que les eaux des precedentes. 
Ces deux Fontaines íont enfermées dans 
deux petits refervoirs quarrez de pierre, &  
ils ont deux pieds en tout fens. La cin- 
quiéme Fontaine eít fur les foífez de la Vil- 
le , en allane du cóté des Bains. On l’ap- 
peíle le G ro s  B o u l e t  q u a r r é '. L ’eau en 
eít moins chaude que celle de la Grille ; 
d’ailleurs elle eít ahondante, limpide &  d’un 
goüt plus agréable que les autres. La fi- 
xiéme enfin eíl celle d e s  C e 'l e s t in s . Elle 
elt íituée a fieur d’eaudelaRiviére d’Allier, 
&  au bas du Rocher fur lequel eít báti la 
Maifon de ces Religieux.Son Baffin a envi- 
ron un pied de profondeur, &  peut conte
nte cinq ou fix feaux d’eau. Pour peu que 
la  Riviére d’Allier groffiílé, elle inonde 
cette Fontaine; mais des que fes eaux font 
retirées, l’eau de la Fontaine devient auffi 
forte qu’auparavant. Cette eau eít limpide, 
fort. acide au goüt; &  k cela prés qu’clle 
n’eft pas ferrugineufe, elle ne difiere pas de 
celle dé St. Alban. Du reíte tous les fels 
qu’on tire de l’eau de ces fix Sources diffé- 
rentes, font de mémenature, &  font des 
fels nitreux.

Voici le jugement que porte M. Burlet 
touchant ces eaux qu’il a examinées en 
Chimiíte.

t Méük dé Dfes fept Fontaines minerales , dit-il a, 
VAcad.des mú font á Vichi je n’en ai examiné que 
Sciences foj- íavoir, les deux Puits des Capucins, 

celui de la Grille, du gros Boulet, les deux 
íuiv. * Fontaines Gargniés. L ’eau de la feptíéme 

qui eít celle des Céleítins étoit fale &  bour- 
beufe, parce qu’on remuoit alors des tenes 
prés de cette Fontaine.

Les deux Puits des Capucins paroiífedt 
n’avoir qu’une méme fource ¿ &  l’eau en eít 
tout-a-fait la méme. Elle a un degré de 
chaleur fort eorifidérable: elle paroítd’abord 
dans je Baffin louche &  comme b!anchatre  ̂
dans le Verre néanmoins elle eít plus claire 
&  plus limpide. Son odeur eíl forte &

fémble participar quclque chofe dtl Soufffc 
coramun allumé: elle eítau goíic d’un fel 
vif &  piquant, &  defagréable a boire. El
le coníerve ía chaleur fort long-tems. Orí 
ne trouve qu’un demi degré de chaleur de 
différence entre le petit Puits quarré &  lé 
grand Puits des Capucins. Le Thermomé- 
tre dont je me fuis fervi avoit deux pouces 
&  demi de long, non compris la bode; 
expole k l’air, fa liqueur étoit k 24. lignes; 
elle a monté, plongé dans le grand Puits 
quarré , a 51. lignes, dans le petit Puits 
quarré,a 51. ligues &

L ’Eáu des Puits des Capucins mélée a- 
vec ladifiblutiónd’Alun&l’efprit deVitriol 
a fermenté coníidérablement; mélée avec 
l’eau de chaos, elle eít deveriue feulemcnt 
trouble.Elle n’a point rougi le papier bleu, 
&  n’a pris qu’urtc trés-foible teinture avec 
la Noix de galles: elle ii’a point changé la 
Couleur de la folution du Toui’rtefol, elle a 
verdi celle du Sirop violat. Tous ceux qui 
ont fait ces expérienccs ont trouvé la me
nte chofe a trés-peu de différence prés.

Ayant fait évaporer 4. livres de Cette 
Eaü, dans une terrine, il m’eíl reíte dcíiX 
dragmes &  foixante grains de réfidence ; 
c’eft a quelques grains prés ce qu’a trouvé 
M. Chomel , qui fur huit livres marque 
avoir tiré cinq dragmes &  demie de réfi
dence.

Pour contioitre avec plus de juítefie&de 
préciíion le poids de la refidence fur une 
certaine qüancité d’eau, je me filis fervi, 3 
fexemple deM. Geoffroi, d’un pede vaifíéau 
de verre large &  plat, pefant demie once 
&  huit grains ;j’y ai mis évaporer lentement, 
fur des cendres chaudes, fix gros &  trente- 
deux grains d’eau; aprés l’évaporationj’y 
ai trouvé au fond &  aux parois du verre une 
réfidence blanche, feche, adhérenre: a- 
yant repofé le verre , fon poids étoit aug
menté de prés de trois grains &  j , par oü 
j ’ai conclu que chaqué pinte de cette eau 
cóntenoit environ cent vingt-fix grains de 
réfidence.

L’eau de la Grille eít un peü moins chau
de que celle des Puits des Capucins. Y  a- 
yant plongé le Thermométre, fa liqueur a 
monté a cinquante lignes,ellecontientauffi 
preíque le méme poids de ía réfidence, 
Cette eau eíl celle dont boivent la plüparc 
des malades: elle eít d’une faveur qui tire 
fur le falé lixivie!, fort claire &  limpide, 
fortant a gros bouillons de fa fource, &  en- 
voyant une odeur de Salpétre fondu. Elle 
conferve fa chaleur auffi long-tems que cel
le des Capucins, &  par tous les effais on 
n’y trouve guére de différence.

L’eau du gros boulet eíl tiéde, affez lim
pide, d’uh goüt plus piquant que l’eaudela 
Grille, d’une odeur qui femble participer 
quelque chofe du fer. La boue qui fe trou
ve dans une efpéce de petit ruifieau, qui 
fert comme de déchargeoir a cette Fontaine, 
eíl noire. L ’ayantfait fecher, il m’a paru 
qu’avec la pierre d’aimant j ’avois enlevé 
quelques particules. Cette eau eft aflez d’u- 
fage; elle eíl plus forte &  plus purgative 
que celle de la Grille. Dans les maladies 
d’obltruétiori on la boit feule ou mélée a- 
vec l’eau de la Grille. Mélée avee l’infu- 

Bb fitri



fion de Jioix de galles, elle dcvient d’ime 
couleurbien plus ambrée&phis foncée que 
Ccau de h  Grille, - Par i’évaporation elle a 
donne fur pinte pies de 18. grains de réfi- 
dence plus que i’eau de la Grille &  des Puits 
des Capucins. Elle fermente avec toes les 
acides, &  le papier bleu, rougi par un aci
de , y reprenrí fa couleur. Cette eau, com
m e , Ja plus forte eft celle qu’on transporte 
ordinairenient á Paris, pour la faire boire 
aux malailes qui nc peuvent aller fur les 
lieux.

L ’eau des Fontaines Gargniés ou du pede 
Boulet eft froide, d’une faveur qui tire íur 
Facide. On la fait boire fur íes lieux avec 
fuccés pour les Jauniílés, les Nephrétiques, 
& c . Elle eft moins chargée de fe! que cel
le du gros Boulet, Elle fermente auffi avec 
les acides , mais moins fenfiblement que 
3 eau du gros Boulet j la couleur qrfelledon- 
ne á l’infuiion de noíx de galles, tire fur 
celle du vin paillet.

Les Fontaines dont nous venons de par- 
ler font lesfeules cultiváes &  entretenues á 
Vichi,quoiqu’ily aitbeaucoup d’autres four- 
ces dans le voífinage qui ne paroiffent pas 
différentes de celles-ci, fur-tout des froides.

L e Sel don: les eaux de Vichi font im- 
prégnées paroít étre le méme dans toutes 
les fources. Par tous les eíTais de Chirnie 
ce fel eft reconnu un fel mineral alkali, qui 
dans les Fontaines chaudes a vraifembla- 
blement quelques portions plus volátiles 
combinées avec des fouffres. Quelque foin 
néanmoins qu’on prenne, &  quelque expe- 
rience qu’on ait tenté de faire pour recueií- 
]ir ces fouffres, Ton n’a pas tout-á-fait réuf- 
fi. M. Fouec, qui a la direclion des eaux 
de Vichi depuís long-tems, foutient qu’il 
n’y a ríen de bitumineux dans ces eaux ; 
qu’ayant examiné toutes les réfidences a- 
vec un foin extréme, i! na pu y découvrir 
que de la terre &  du fel: que ce fel eíl: un 
vrai Nitre fort différent de notre Salpétre, 
mais le méme que le Natnm de Anciens.

Pour moi, j’ai cru avoir trouvé dans la 
réfidence des eaux de Vichi quelque por- 
tion fulphureufe; car ayant mis de cette 
réfidence fur des charbons ardetis dans une 
chambre oü il n’y avoit pas de jour, aprés 
quelque petillement des parties falines, il 
s’eft elevé de petites flammes bleuátres dont 
Fodeur approchoit de celle de la pondré a 
canon qui prend feo. j ’ai de plus tenu pen- 
dant quelques jours cette réfidence en dif- 
lolution dans l'efprk de v in , &  j ’ai obfervé 
qu’il y avoit quelques particules gralTes quí 
furnageoienc. Cela m’a paru plus fenfible 
aprés avoir féparé du fel la terre ,&  l’avoir 
mife dans l’efprit de vin ; car quelques 
jours aprés il s’eft formé á la fuperficie une 
pellicule qui paroiíToít toute onélueuíe.

Outre quelque petite portion de fouffre, 
j ’ai cru avoir encore découvert dans la ré
fidence des eaux, fur-tout dans celles de la 
Grille, du gros Boulet, &  des Fontaines 
Gargniés quelques particules de fe r ; car 
m’étant fervi de la pierre d’aimant, j ’ai fii- 
rement enlevé quelques particules. Per- 
íbnne, que je fache jofqu’á préfenc, n’a- 
voit fait cette exper ience.

II paroít done vTaifemblable de eondure

Y  I C .

qu’il y a un Sel mineral alkali dommsht 
dans íes eaux de Vichi, avec quelque por
tion de lüuffre, de fer, &  peut-écre de vi- 
triol. Pluíieurs perfonnes ont foupfonnc 
que ce dernier Mineral entroic pourquelqu- 
chofe dans les eaux de Vichi, parce qu’el- 
les ont une faveur oü fon deméle quelque 
pointe , &  qu’elles prennent une teinture 
avec la poudre de noix de galles; mais ils 
ont prétendu que c’étoit un vitriol volátil 
qu’on ne pouvoit recueillir ni reconnoítre 
par les eíais ordinaires, Sur ce douteje 
renouvellai une expérience qui avoit été 
faite par des Médeeins de Lyon. Je cou- 
vris la Grille de la Fontaine qui retient ce 
nom, &  le péne Puits quarré des Capucins 
avec le Tourhefol que je iaiílai toute lanuit, 
&  le lendemain je n’obfervai aucuti chan- 
gement á la couleur du papier. Ayant rou
gi le méme papier bleu avec l’efprit de 
vitriol, &  en ayant recouvert les Fontai
nes , je trouvai le lendemain qu’il avoit re- 
pris fa couleur bleue naturelle.

Cette expérience femble confirmer qu’il 
n’y a aucun acide volátil dans les eaux de 
V ichi, Sí que le Sel qui s’en eléve l’Hy ver, 
&  qui s’attache aux voutes &aux muradles, 
fur-tout dans l’endroit ou l’on douche, n’efl 
point différent de celui qu’on tire par 1’éva- 
poration, &  qu’il eíl alkali.

Je dirai ici en paffant qu’il s’éléve une fi 
grande portion de ce Sel l’Hy ver, &  que 
dans le voiíinage des Fontaines chaudes, 
l’air en eíl fi fort rempli, que les perfonnes 
qui y demeurent en font fortincommodées. 
Üne jeuneDucheíle de Bourbon voulut s’é- 
tablir á V ichi, Sí elle le logea dans le logis 
du R o í prés le Bain des pauvres: I’air char- 
gédeSel,&  lafuméeméme des Eaux íitune 
impTeflion fi vive fur fa poitrine, que mal- 
gré fa jeuneffe &  fa forte conílitutton, elle 
y mourut en fort peu de tems d’une eipéce 
de confomption.

Tout le monde fait que les vertus prin
cipales des Eaux de Vichi, font de purger 
&  de pouffer par la voye des uriñes, &  de 
la transpiration. Les Eaux froides comme 
celles des Fontaines Gargniés &  I’eau tiéde 
du gros Boulet font plus purgatives que Ies 
Eaux chaudes de la Grille, &  du Puits des 
Capucins,&  ces derniéres aufliagifténtplus 
fenfiblement par la tranípirauon.

On peut conjeélurer que le mineral, dont 
ces Eaux font plus ou moins chargées, eft 
le principe par lequel elles agiffent diffé- 
remment. Comme ces Eaux font vives Sí 
qu’elles portent prés d’un gros Sí demi de 
Set fur pinte , on doit étre cireonfpecl 
a en preferiré l’ufage. Elles font des fóntes 
fubites, &  donnent trés-aifément la fiévre. 
Souvent lespremiers jours elles ne purgent 
que peu, ou point du tout, &  dans la fuite 
elles purgent trop. Elles conviennent &  
réulEfiént aíTez dans les maladies caufées 
par la crudité &  I’empátement de la lym- 
phe, dans celles qui réfultent des obftruc- 
tions des premieres voyes, dans les abreu- 
vemens pituiteux des nerfs &  du eerveau; 
encore doit-on prendre garde que les mala- 
des ne foient point épmles, qu’ils foient d’u
ne conflítution forte &  robuíle. Elles font 
pernicieufes dans les maladies de poitrine.



‘'Se dans les tempéramens fecs &  atrabilaíres.
Non-ieuleraent on doit avoir une emiére 

attention a bien connoítre les maladies aux- 
quelles ces Eaux conviérinent, mais on né 
■ les doit pas méme ordonrter fans obligerles 
malades de faire les remedes de preparación 
néceflaires.

M. Teffé Avocát áu Parlement de París 
d’une répu'tation diftinguée, au premier vo- 
yage que fie M. le premier Préfidenc de 
Hariai á Vichi, y but des Eaux fans précau- 
tion, &  méme peut-étre fans befoin, El- 
les luí donnérent une íi cruelle dyflenterie, 
que tous ¡es remedes qu’on luí fit devínrenc 
inútiles ,.  &  qu’il en mourut fort peu de 
tems aprés.

VICILINÜS, ou VicEtiNUs. Voyez 
au mot Júpiter. l’Articlé Jovis-V iceuní 
T emflum. ,

VICINOVlA , ou V icenonia , Fleuvé 
»Lib- ;* e. de la France felón Grégoire de Toursa. 
26 & Lib. ptolomée le nomme VUiana, Si les Latins 
í°pjp.y" modernes l'appellent Vigelania b. Le nom 
mk. Dr/ír. Fran^ois eft la V illaine. Elle prend fa four- 
Gdft* per ¿e aux confins du Maihe, &  áprés avoir 
rium‘ baígné Vitry , Rennes, &  quetques au- 

tres Villes elle va le perdre dans la Mer 
vis-á-vis de Belle-Ifie.

c Eut & VICKEN , Cháteau de Suiíle c, á l’ex- 
Jf  trámite du Cantón de Lucerhe, vis-á-vis 

*■  p̂ 39y* Zofingué. t e  Cháteau fitué fur une 
hauteur fert de Réfidence á un Baillif.

VICKESLANÍ) , W ich , W tck suden , 
ou V icksiden, &  en Latín WvBa> Contrée 
de la Norwége, au Gouvernement de Ba* 

dDanié, hus. C’eft, felón Hermanidés^1, la partie
a^Def r Septentrionale de. ce Gouvernement, &  
p.C*i2io.Cr' elle s’étend prefque jüfqu’aux Mohtagnes. 
e Magín, i. V IC O , Bourgade de Pille de Corfe é, 
Carte de dans ía partie Occídehtále, a la gauche &  
Corfe**6 a "̂ez Ptes de l’Embouchure du Limoné. Mr. 
/  Diá Corneille f fans citer aucun garánt dit que 

quelgues-uns prennent ce Lieu ppur la Vil- 
je  que les Ahciéns hoihmoierit Tarabinormn 
PíCUS.

2. V I C O  , Bdurgade d'ítalie , daps lé 
Patrimonie de St. Fierre, entré Viterbe <& 
Ronciglione, mais plus prés de cette der- 
niére, fur le bord d’un Lac appellé Lago di 
P?co. .Leander croít que cette Bourgade eft 
XElbii Vicus, done ¡1 eft parlé dans les Exem- 
plaires Latins de Ptolomée;

3. VÍCO , Ville d’ítalie, áu Royaume 
de Naples, dans la Principauté ultérieure, 
au pied du Moñt Ápenniti, fur un Rocher 
eícarpé, á treize milles dé Conza vers le

g Carte de Septentrión. Magín e npmnie cette petité
b. Prineip. ,ViUe Trevico. Voyez T revicó.
UIt ' ' 4. V IC O , ou V ico di Pantano, Bour: 

gadedTtalie,au Royaume dé Naples¿ dans lá 
Terre de Labour $ fur le bord Oriental du 
Lac de Patria.

5. VICO, ou V icp-Aqúsnsé, -Villed’I- 
b cmmaifi- tafie áu Róyaiimé de1 Naples h, dahs JaTer- 
viUc, Table-re de Labour, vers la Mer. Charles-II,Rói 
dpsEvé- jupies la fonda des ruines d'Eqüa, &  
Ches‘ 'elle fut érigée en Evéché YersPán 1300.

fous la Métropole de Surrento. Le trem- 
ÍCcrM. Diftl fclement de terre ¡ qui arriva eii 1694, la 

bouleverfa de telle forte, qu’á peine y ref 
ta-t-il quarante maifons qui ne fullent pas 
endommagées.

y i d
VICO-ATERI (á) , ou V ico-Aterien- 

sis , Siége Epifcopal d’Afrique dans la By- 
zacéne,íeIon la Notice des Ev'échés de cet
te Province, oü l’Eveque de ce Siége eft 
nómmé Pecatüs ’Vicb-Aterienfis j &  dans la 
Conférence de Cárdiage k, Rogatíanus eflí No. 19!. 
qualifié Epifcopus a Vko-Jterl Ebaíius 
Epifcopus fanñcE Ecclefus Eico Jtmcnfis fous- 
crivit la Lettre Synodique des Peres de la- 
Byzacéne. dans te Coticile de Latran íoüs 
le Pápe Martirt.

VICOGNE , Abbaye de France, dans 
le Hainaut, Prevoté de Valenciennes, á 
une lieue de ía Ville de ce nom. Cette 
Abbaye qui eíl de l'Ordre de Prémontré fut 
commeneée en 1125. par un Prétre nommé 
Gui,Compagnon de St. Noirbert. II y airnis 
Egtifes dont une fe fait adínirerpar jágvan- 
deur,par fon Architeélure,par fon Jubé,& 
par lá quahtité extfaordinaire de beaux Ou- 
vrages de Marbre, qui fervem d’oniemerts.
Cette Eglife a deux Tours fur fon portaii, &  
les chalíes du Chceur, faites d'une belle me- 
nuiferie, repréfentent en Bas-reliefs les :tc- 
tions hiítoriques dé Se. Auguftin &  de St.
Norbert. Plulíeurs Chaílés d’argent &  de 
bois doré y renferment tin grand nombre de 
Saintes Reliques. Le Carillón fur les peti- 
tes cloches de cette Abbaye imite toutes 
fortes d’áirs. La Maifon Abbatiale eft ma
gnifique , &  celle des Religieux peut erre 
appellée complette. Les Sdvans pe 11 vene 
étre contens de la quantité de bons Livres 
qu’on trouve dans la Bibliothéque fur quel- 
que matiéie que ce fbit. Selon des Mémoi- 
res MSS. dreílez fur les Lieux, &  cite?, par 
Mr. Corneille, qui me fournit une partie de 
cet Arricie , l’Abbaye de Vicogne ne re- 
connoit poínt de fondateur particulier. On 
tieht feulemfent qu’elle fut bátie en 425. Sur 
ce pied-lá le Prétre Güi, Compagnon de 
St. Norbert, rt’eti a été que le Reíhurateur;

VICONIA. Voyez V in o v i á .
V lC O V AR O  , Boürg d’ítalie , dans lá 

Sabine, á ttois lieués de Tivoli du cote dé 
l’Orient prés du Teverorie, felón Mr. Bau- 
drand. Magín 1 marque ce Bourg á troisj C a r te  de 
milles au Nord du Teverone , &  á neufla Sabiae. 
milles au Nord Oriental de Tivoli. C’eít 
üne Principauté qui apparrient á la Maifon 
des Urfins.

t VICO V E N Z A , Boufgade d'ítalie, dans 
rÉtát de í’Egiiíé , aü Ferrarois, á feize mil- 
les dé la. Ville dé Ferrare, felón Mr- Eau- 
drand qui cite Leander. II ajoute que ce 
Lieu nommé préfentement en Latín Picaba- 
benita, &  Vicm-Habentium, eft la Ville de 
í’Emilie nommée par Polybe Plcus-Egonum.

1. V IC O , Bourg de France, dans le 
Berry, Eleoidn dé Blanc. Ce Bourg eá 
bien peuplé.

2. V Í C t¿ , Bbürg de France, dáns lá 
Champagne, Eleñion de Langres.

VICTESIS. Voyez V r c t i s .
VICTÓIRE, Abbaye de l’Iflé dé Fran- 

ée* au Diocefe dé Semis, á une lieue de lá 
Ville de ce nom, du cóté de l’Órient, fur le 
bord de la Riviére de Noíinette. Cette Ab
baye qui eft de l'Ordre de St. Auguftin,fut 
fondée efi 1222. par Philip pe Augufte tu 
mémoire de la Viaoire qu’ii avoit fempor- 
tée á Pont á Bovine, autrement á la batail- 
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a Lib. S*

i Lib. 17. 
c. 12.

í  Lib. 2. c, 
3-

¿ Lib. 4. c, 
2.

e Hiib Fran- 
cor. Lib. +. 

>  194.

f  Lib. 24. 
c. 41.

g L íb .j .c .
20.

é SR  301.

i Lib. 21. 
«• 57.

tp6  V" í C- V I c.
'e de Bouvjnes, quil gagna en T2r4. fur vec íes Caulois;& les Peuples ¿es environi 
¡TmpereurOthon IV. affifté des Anglois &  s’y étoient retirez comme dans un heu de 
des Fiamana. Cette Abbaye na point re0¡ füreté. Annibal ayant pro Vtñmmis, pilla 
de reforme, &  fon revenu eft de trois mil- &  mina emiérement ce Lieu. 
le Livres, Ce fut dans cette méme Abba- t t  I. VICUS , notti Latiñ qui íignifie 
ye que L olíís XI. &  Edouard IV. conclu- dans foíiorigine tíne Rúe, un Quartier, On 
retit une pais que Ton appdlüit alore une le donna aufíi aux Villages, oufiourgs, &  
paix heu reufe, parce qu’elle avoit e'té faite aux Maifons de ía Cámpagne, qui fe trou- 
dans un tems diffidle, oú la France n’é- voient jointes les unes aux autres fur les 
toit pas en état de s'attirer aucun Ennemi grands chemins , en forte qu étant baties 
nouveau. des deux cótez du chemin, elles formoient

VICTOPH ALI, Peuples de la Dáce fe- une Rué femblabie á celles des Villes.
Ion Eutrope *, qui dit que le Pays qu’ils habi- 2. VICUS ou Vicus Sfacorum V o-
toient avoit eré fubjugué par l’Empereur yez SPacorüm-Vicus.
Trajan. Quelque* MSS. portent V icto- 3. V I C U S  , Bourgade de k  Rhétie:
MALI ou V ictoali, &  Ammieu-Marcellin b Ptolomée k la marque au voifinage de la* Lib. 2.
lit V ictohali ; mais Mr. de Valois croit Source du Rhein. _ I2’
qu’il faut tire V ictohali. C’eíl; l’Ortographe 4. VICUS. C’efl un Lieu de Ja Toíca-
que fui ven t leMS. de la Bibliothéque lio- r e , dit Ortelíus íi fon s’en rapporte á ÍThe&ti
vale &  qudques autres. Capitolin dit Vic- l’Edit du Roi Didier.
túuali , dans la Vie de J’Empereur Marc- VICUS-APOLLONOS , Lien d’Egyp-
Auréle. te: l’Itméraire d’Antonin le place dans k

1. V IC T O R IA , Ville de la Grande- partie Arabique au-delk du N il, entre Thé-
Rrctagne : ptolomée c la donne aux Dam- bes &  Coptos, á vingt-deux milles de cha- 
nii. C ’efl préfencement Caer- Guicb , fe- cune de ces Villes. Quelques MSS. lifent 
Ion Camden , &  Aberttetby felón le Pere V íco-Pallonos , &  d’aurres V ico-Afolli- 
Briet. Nos. Surita a cru que c’étoic VApollinis G-

2. VICTORIA, Ville de la Mauritanie vitas Pama de Ptolomée.
Céfarietife. Ptolomée d la marque dans VICUS-AQÜARIUS , Lieü de l’Eípa- 
les Terres; &  Marmol dit qu’on la nom- m e Tarragonnoife, fur la route d’Aítürica 
me aujourd’hui Agobel. Voyez Agobel, a Sarragofíe, felón l’Irinéraire d’Ántonin ,
N0. 2. qui le met entre Brigeciüm &  Ocelodurum, á

3. VICTORIA. Voyez V íttoria. trente-deüx milles dii,premier de ces Lieux 
VICTO RIA CU M , ancien Lieu de lá &  á douze milles du fecond. Voyez Ví-

. Flandrc. Gregoire de Tours e luí donne sontium.
le títre de lilla. Surquoi Don Thiefy Rui1 1. VICUS-AUGUSTI, Lieu de l’Afn- 
nart remarque que felón Miráeus c’efl pré- que propre : il eít place dans l’Itinéraite 
fencement Vkry, entre Douay &  Arras j fur d’Ántoüiíi, fur la rüute d’Hippone Royale 
a Scarpe. II ajoute que Hairulfe dans la ñ Carthagé, entre ÍVoGr Aquiüana &  C/aa- 
Chronique de St. Riquier l’appelle Filia pú- caria , á feiíe milles du premier de ces 
Mica hi Suburbano Atrebatmfis Urbis. Lieux &  á trente lililíes du íecond. Sim-

VICTORIiE-M ONS, Montagne de l’Ef- leí veut que V icus-Augüsti &  V icus-C/e- 
pagne Citérieure: Tite-Live f fait entéridre saris fdient le méme Lieu;mais quand cela 
qu’elle étoic au voifinage de l’Ebre. fctok ií refteroit toújoúts ú décider fí Vi-

V I C T O R lf E  - J U L I O B R I G É N -  cus-Gesasis feroít le Vicos-Augdsti doiit 
S I U M - P O R T U S , Port de l’Eípagñé il eft ici queílion , ou le V icus-Augüsti 
Citérieure: PlineEquiy met une Ville de de FArricie fuivant, car on ne peut s’em- 
méme nom la donne aux Vardules. C’eñ pécher d’en faire deux Lieux difFéretis. 
aujourd’hui Sant Andero appellé par María- 2, VÍCUS-AUGUSTI, Lieu de l’Afri- 
na Sancli Emedcrn Portus. que propre, felón l’Itinéraire d’Antonin,

VICTORIANENSIS , Siége Epiícopál qui le met íbr la route de Carthagé á Sufe- 
d’Afrique , dans la Byzacéne. La Norice tula, en palTant par Adrumette. II eíl en
des Evéchez de cette Province nomine l’E- tre cette derniére Ville, &  AquéAegm, á 
véque de ce Siége. . . . lAñoriámh- Viflgí-cinq milles de chactiíi de ces Lieux.
fu; &  la Conférence de Carthagé b l’appelle VICUS BADIUS, Lieu d’Italie: l’Iriné- 
Saturninus Eptfcopus ISíioriancnjis. Satur- raite d’Anrónih le marque fúr la route dé 
ninus a FIA uriana afilia au Cóñcile -dé Home á Ádria, entre Falacrinum, &  aí» 
Carthagé fous St. Cyprién : St. Augufriñ Centesimüm , á neuf milles du premier de 
fait mention de ReRitutus Victmanevfú E- ccs Liéúx &  a dix milles du fecond. 
pifcopus; &  Gem]¡cus Fictorianenjis Epífcbpus VICÜS-CjESARÍS , Lieu de I’Áfríque 
foufcrivit au Concile de Cabarfufa parmi les píopre, felón St. Auguftin cité par Orde- 
Donatifles. lius"t; V icus-Augusti, N°. i . i»Ibi¿

t. VICTPJX, furñbm doímé a qúel- V lC U S - C A L F U R N I A N U S . Vo- 
ques Légions, ou Colonies Romáinés, á yez Vi'cus-VESTERiANGs. 
caufe de quelque Viéloire fignalée qu’élles VICUS - CUMINARIÜS, Lieu de l’Ef- 
avoieiit remportée. pagrte Tarragonnoife, chez Ies Carpétains.

2. VICTRIX. Voyez Camüiodunum , L ’Jtinéraire d?Antonin le met fur la route 
D e u n a  n a  , O s c a , Il l ic e  &  T a r e  a c ó . á 'Emérita á  Ccefaraugufta, en prenant par la 

VICTU M VLE, Entrepot, ou Lieu de Lufuanie, &  il le place entre Akes &  ’lituU 
Marché en Italie dans la Ciípadane. Tite- cía, a vingt-quatre milles dü premier de ces 
Live ‘ dit que les Romains avoient fortifié Lieux &  k dix-huit milles du fecond. Com
ee Lieudurantk guerre qu’its avoient éue a- mePline n nous apprend qu’on faifoit grande. 8̂  ^



¿as du Cumin de laCarpétanie; il fe pour- 
roit bien faire , que cela auroit occafion- 
né le nom de ce Lieu; &  cette opinión 
cfl d’autant plus vraífemblahle que Santa 
Crux de la Zarza, qu’on preild aujourd’hui 
pour Ficus-Cuminarhis, faie encore aujour- 
jourd’hui un grand Commerce de Cumin. 
Quelques MSS. lifent C o m inarius - V icus 
pour C um inarius- V ícu s.

VICUS-ITALÍCUS, Aht. Bonfinius, dic4 
* Tbefaur. felón Ortelius *, qu’on appella ainfi anden- 

nemeni la Ville de Zagrab , Capitaíe de 
i’Eíclavonie. Voyez Z agrab.

VICUS-JUDiEORUM, Lieu d’Egypre: 
l’Idnéraire d’Anconin le marque au-delá du 
Nil enere Sten/e Feteratiomm &  Tbou, a 
douze milles du premier de ces Lieux &  á 
égale diflance du fecond. Simler croit que 
c’eíl le méme Lieu qui eíl nommé C a s t r a - 
J u d ê o r u m  , dans la Notice des Dignitez 
de l’Empire , oü ce Lieu eíl place dans 
TAnguílamnique.

VICUS-JULIÍ, ou V ic u s -Ju l iu s  , Lieu 
de laGauIe felón le fecónd Concile deLyón 

b Ibiá.. cité par Ortelius b. Grégoire de Tours c 
t Lib. 7. c. en parle y &  fait entendre que c’eíl l’ancien 
3l nom d’uti Siége Epifcopal. Mr. de Valois

juge que c’eíl préféhcement la Ville d’Aire.
VICUS-JULIUS, Lieu de la Gaule Bel- 

gique, chez les Nemétes, felón la Notice 
i  Seft...,. des Dignitez de l’Empire d, qui femble di

re que ce Lieu étoit entre Taberna &  Neníe
les , autrement Noviomagus; car elle range 
ainfi l’ordre des Garnifons dans le Fays des 
Némétes;

PrafeBus militufñ Pacmjium Saletiont.
 ̂ PrafeBus militum Menapiorum Tabernil

Pnefetiüs militum Andar ecianonmFico Julio.
PrcefeBus militum Findkmi Nemetcs.
PrefeBus militum Martenfium Altaripa.
Préfetlm militum fecunda Flavice Fangiones.

t Ciliar. Comme l’órdre des Lieux e eíl parfaite- 
Gecgi. meht obfervé dans cette Liíle des Garni- 

on ne peut douter que V icus-Julius 
ne foit auffi dans fa place. II auroit éré par 
conféqiient entre Taberna &  N'emetes, au- 
treraent entre Rhein-Zabem &  Spire; &  
comme entre Rhein-Zabern &  Spire, on 
trouve environ á moitié chemin Germ'cvs- 
beim, Cluvier a coiiclu que ce devoit étre 
J ulius- V íc u s ; ce qui paroít afléz probable.

VICUS-NOVUS , Lieu d’Italíe dans 
l’Umbrie. L’Itinéraire d’Antonin le mar
que fur la route de Rome á Adria, entre 
Eretum &  Reate, a quatorze milles du pre- 

. inier de ces Lieux &  a feize milles du fé- 
Cobd. Il y en a qtiicroient que c’eíl le 
¿nenie Lieu qui eíl appellé Forum-novum, 

f  cap. i.. dans les Aílés f do Martyfe de St. Anthime 
§  de fés Compagnotis. Ces Aíles mettent 
F orum- noVum á trente milles de Rome; 
ídiifi il n’y auroit qu’une différence de deux 
milles, car Pltinéraire d’ Antonin® place 
V icüs-movus á vingt-huit milles de Rabié.

Ab Urbe Adrix-usgui.
E relo  * M. P. XVIlt
fleo-novo M. P. XIV.

YICUS-PACENSIS. Voyez V ic x n s is .

V i c.
VrCUS-'TUSCUS. Voyez L is'yscus.
VlCUS-VALERIUS, ou V icus-V arro1 

Nis , Lieu d’Italie , dans le Latium, chez 
Ies iEquicoles , felón Sabellicus cité par 
Ortelius E , qui dit que c’ell aujourd’liuis Thefaur. 
Ficovaro.

VICUS-VARIANUS, Lieu d’Italie, fe- 
ion i’Itinéraire d’Antonin , qui le marque 
fur la route d’Aquilée a Bouíogne, entre 
Anmmmmi &  Ficus Serninus , á dix-huit 
milles du premier de ces Lieux &  á vingt 
milles du fecond. Cluvier il veut que ceb ftal.Ano 
foit aujourd'hui Figo, fur la rive droite deLib,I‘ c-l!i' 
l’Adige au voifinage de Legnano.

VICUS-VESTERI ANUS &  Calfur-, 
nianus, Ortelius ' dit: c’eíl une ancierme5 f̂ieí'auT' 
Infcripcion , rapportée dans le Trefor de 
Golczius, oñ on lit V'ici- V esteriani &  
Calfuiíntani.

VIDAM IE, mot Franrois qui figni- 
fie les Fiefs héréditaires poíTédez par un 
Vidame , comme Officier &  VaíTal d’un 
Evéque. Le titre de Vidame k a été don-*^,' 
né á certains Gendlshommes, comme aufrm¿‘ 
Vidame de Chartres, au Vidame d’Amiens 
i& autres. Nicot fait venir ce mot de Fi- 
carius, &  Pafquier le dérive de Ficedominus, 
á caufe que Dam íigrtífioit Seigneur. Les 
Vidames ortt été originairement inílituez 
pour défendre les biens temporels des Evé- 
chez pendant que les Evéques faifoient ieur 
entiére occupation a&s fonélions fpirituel- 
les. Comme ils prenoieiit leur fait &  cau
fe en Juítice &  qu’ils la rendoient á leurs 
Tenanciers, on les appelloit auíli Avocáis ¿j3 
défenjhtrs de l’Eglife. Quand leí Evéques 
étoíent obligez d’aller á la guerre, foit pour 
l’Arriére-ban, foit pour défendre leur tem- 
porel, Ies Vidames qui tenoient leur place 
&  qui les repréfentoient i entant que Sei- 
gheurs temporels, conduifoient leurs ’Frou- 
pes. Ils empéchoierit aufli, quand un E- 
véque mouroit, qu’on ne pillat fa Maifon, 
comme c’étoit la coutume ancienne dans 
toute l’Eglifé. Dans la fuite des tems, les 
Vidames qui n’étoient d’abord que des Of- 
ficiers des Evéques * pour conferver les 
droits de l’Eglife &  pour adminiílrer la Juf- 
tice íe lonc rendus propríétaires de leurs 
Charges &  en one fait des Vidamies; c’efl- 
á-diré des Fiefs héréditaires relevañs d’uii 
Evéque. II ne peut y avoir qu’un Vidame 
én chaqué Evéché, &  il prend fon noirt 
de la Ville Epifcopalé, Le Barón d’Efne- 
val fe dit Vidame de Normandie. II y 
a en aufli des Vidames dans les Abbáyes, 
comme dans celle de St. Denis en Frañce,
&  méme il y en a eu pour les Abbayes de 
Filies, comme on le voit dans les Capitu- 
kires de Ctiarlemagne. Les Vidames por- 
toieñt leurs titiibres tout d'argent ¡ tarrez 
de deux tiers montraht fept Barreaux, &  
ils jouiíToient des prérogatives des Vicom- 
tes. II y a encore aujourd'hui divérs Sei- 
gneurs qui porreiit le otre de Vidames;

VIDAMIE DU MAÑS, Seigneurié de 
France dans le Máineyáüprés de la 
du Mans, dans la ParoiíTe de St. A ubin.^p^^ 
Cette Seigiíeurie a apfiartenu autrefois á lat.5lp. 
Famille des XJfageS. Au commencement 
du demier Siécle elle étoit dails célle d’An- 
gennes maintenant elle eíl dans celle de 

Bb 3 Vaf-
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Valle, dont Falné porte le titre de Vidame 
duMans. '

V ID A X IA , gros Bpurg; o h  petite Vil- 
e C e r n . D a . l e ,  de ia g r a n d e  Fologne » au íalatinat 

de Siradie, prés d’un Marais, a deux oü 
trois heures de Fetrikow. Ce Bourg eft 
leparé endeuxparries, favoir envieille &  
en nouvelle Vi He.

VÍDEFONTAÍNE , ParoiíTe de Fran- 
ce dans la Norínandie, au Diocéfe de Cou- 
tances. II y a dans cette ParoiíTe plufieurs 
jVianufaétures de poteríes, d’une terre qu’cn 
y tro uve trés-propre á cet uíáge, II y a 
auffi des Landaves, &  des Sois taillis pour 
cuire ces poteries. Cette Paroiílé eft en- 
vironnée de bons & de grands Marais.

VIDENSIS LIMES, Ueu de la Maurr- 
tanie Céfarienfe, felón la Notice des Dí- 

I Seít. 54. gtiitez de TEmpire b, oü 011 lit ces mots : 
Lrapojitus VidenjU Limitis.

VIDERBRUN , Lieu de France , dans 
la BaíTe-AIface, au Diocéfe de Strasbourg. 
Gn voic dans ce Lieu une Fontaine d’eau 
minórale»

V ID iaN O R U M  OPPIDUM, Ville d i- 
.talie dans le Picenum. Pline dit fur le rap- 
port de Valerianas que cette Ville avoit été 
détruite par les P.omains: au lieu de V edi- 
cinorum, le Pere Hardouin lit, V i t i c i - 
n o r u m .

V ID IN , Ville des, Etats du Ture , eh 
e De ríjíí. Europe c , dans la Ifeulgarie , fur la rive 
Atlss. Jroite du Danube, entre les Embouchures 

du Timok &  de l’Artzar. Cette Ville qui 
a un Archevéché du R itG rec, Fut prife &  
pillee par les Impériáux en 1688* Les 
Tures la reprirent l’année fuivante,ótils en 
íbnt demeurez les Maítres depuis, 

V ID 1N I, Peuples de laSarmatie Euro- 
péenne„ Voyez Uotjíi &  Budini. 

d Oíícüi VIDIOARU d , Peuples qui, iéíon A- 
Thefaur, gathías , habitoient á i’Embouehure de la 

Viftule. , , , j :: ■
VIDOGÁRÁ. , Voyez V idotara.
V 1DOSUS , nom Latín de da Riviére 

B i d a s s o a , ou V id a sso . , Voyez B id a s s o a . 
. Cette Riviére a porté divers aütres notas; 
. lavoir Andaye , Márgari , Iron ¿ Vidorfo,
■ Jlduida, Nuria, Beryvia &  Beoyvia.

V ID O T A R Á , Golphe de la Grahde- 
e Lib. a c. gretagne: Ptolomée,e le marque íur la Có- 
3‘ . te Septemríonale , entre Rberigonius Sinus

&  dota Mjíwnum. Les Exemplaires La- 
tins liíént y  zd o g ara  , au.lieu de V íd o t a k a ; 

/ Tbefsur. un confuícé par Qrteiiusf portoit 
’OwváoVtfpa, Vindogara. Ce Golphe nominé 
Riatius Lacas par Buehanan, neR pas, córa
me Ptolomée dit, fur laCóte Septemríonale; 
mais fur la Cóte Occidentaíe^de. f ’Éeolle, 
dans la Proyince de Carrik. Du tems de 
Ptolomée la pofition de la partie Septentrio- 
nale de la Grande-Bre tagne appefíée depnis 

. 1’EcoíTe n’étoit pqs, connue : oheróyoit 
qu’elle s’étendoit de l’Oueft á l’Eft, au lieu 
qu’elle s’étend du Midi au Nord. L ’Auteur 

>l8s-des Délices de laGrande^-Bfetagneí^remar
que que Ptolomée, parlant des deux Golphes 
qui font la Prefqu’líle de Mui!, appelle l’un 
R erigonius  Sinus &  Tautre V idota- 
ra , marquant parle premier de'ces noms 
le Golphe de Glen - Luce, &  par- le íecond 
celiii de Rían; mais que Buchanan &  le
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quelques autres aprés lui ont pretenda, que 
ces poms étbient renveríez, ,&  que Kerigo. 
üius Sinus devoit fignifier le. Golphe ou le 
Lqc de Rían. On peut encore remarquer 
que dans une Edition fort ancienne de Pto
lomée on Üt. Berigottm Sinus , au lieu de 
Rerigoniusi ce qui pourroit.étre la véritable 
orthographe, d’autant .plus que Pancienne 
Ville de ce Quartier fe nommóit Bérigo- 
nium Oppidum.

VID G U RLE, V idurlus, petite Rivié
re de Francé , dans le Languedoc. Elle 
naít dans le Dípcéíe d’Alaiz , &  prenant 
fon cours y,ers le M id i, elle mouille St. 
Hippolyte,, ááuve, .Sqmmiéres , &  va fe 
perdre tians TEtang de Thaü, a trois lieues 
á TOrient de Montpellier. ’

V ID O U SE , ou Bidouse. Voyez Bi- 
dóüse.

VID R Ü S, Fleuve de la Gérmanie : fon 
Embóuchure eft placee par Ptolomée entre 
Marmanis Portas, &  TEmbouchure du Fleu
ve Apiafm. Spener h obferve que pln-¿ Notit, 
fieurs .Ecrivains ont pris mal á propos le Germ. Anc. 
V echt pour le V iurus de Ptolomée ; 2. c. 1.
plus bas il ajóme que le V idrus *, ou V ider í jbiti, p. 
qu’on croit étre la Branché Occidentale de 74. 
l’Ems, a été appelle originairemeht ¿Verter, 
ou Wider, d’oü fut enfuite formé le Ov/Spo; 
de Ptolomée»

V lD U Á , Fleuve .de Tflibernie. Ptolo
mée k place TEmbouchure de. ce Fleuve, t Lib, ¿ c, 
fur la Cóte Septentríonale , éntre le Pro-1* 
iiiontoire Venwnmti, ’&  i’Embouchure du 
Fleuve Argita. Le riom moderne de. cé 
Fleuve eft Crodagh , íeion Camden. Ún 
M S.;tíe Ptolomée. confuíté:par Ortelius 11 Theíáur. 
aú lieu de ’ Ovtfofa, Vijúa \ lifóit "OVSío* 
üdiw. , ,  v

VIDUCÍÁSSIÜM;' c r v iT A S , ancienne 
Ville des Gaules°%.,.& la Capitale des Peu- ,¡t 
yths VadiocaJJes;, oñ,BádiocaJJes. La pldpart^^'u* 
des Commentateurs ̂  ne fachant ce quétoit Le teres, t, 
devenue cette Ville; avoient penfé que les 1. g. 39S. 
Viducaffcs de Pliné-étoieht des mémes. que 
les Vadiocajjes ou ÉadiocaJJes. que cet Auteur 
nomme- immédiatement aprés , ¿Se qui font 
ceux de Bayeux .peu éloignés deía; mais 
la décóuverte que Fon fie en. 1704. du vé- 
ritabíe Lieu oü cette ancienne Ville étoic 
fituée, doit faire cbanger de langage. íí y a 
á deux lieues de Caé‘n, en Baile Normandie, * 
un Village qu’on appelle,Vieux ,oü Fon trou- 
voit depuis lqng-tems. ime fi. gi’ande quan- 
tité de relies a Antiquité que le fayant 
Áuteur n .des Origines de Caen n’a pas dou-« Mr. Watt, 
té queíesRomains n’éuiTent eu en cejdec-Ancien l;' 
la un Catñp confidérable’; il avoit; m ém ¿^ “̂ bef A' 
cru que le nom dé. Vieux pouvoit venir de 
Vetera Cajira , comme eelui de Coutances,
V-iíle peu éloignéevient de Gorijiantia Cajira, 
quFs’eíí toujours cohfervé dans les títres 
du Pays. Enfin en 1704.1’lntendant.de ’la 
proyince ̂  eut la curiofité d'examiñep' de{> Mr. 
prés ¿es ruineŝ , done les, plus. apparen.tes<fl“ft' 
étoient, un Aquéduc, umrefte de ‘cliauífCj 
queíqués débris de Cóíonnes , des frag- 
mens d’Infcriptions, &c, fomller aux
enyirons &  découvrit ainfí pluííeur? autres 
Edifices; dont Jes foridarions étpient enco
ré entiéres. Entre ces Edilicés le plus re- 
marquable eft un Gymnale complet ,avec

des
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des Eains, dont la difpofition, Pétendue <& On a trouvé á Vieux, ou plutot dans les 
toutes les dépendanccs font conformes aux ruines de lu Ville des Viducalliens, ungrand 
regles de Vitruve. nombre de Médailles antiques , du haut &

Ces témoignages d’une grande &  anden- du bas Empire, depuis les premiers Ccíkrs, 
lie Ville fe trouvérent confirmes par les jufqii’anx enfans du Grand Confiarían, don
Infcriptions que fon déterra parmi ces rui
nes , &  par celles qui avojenc deja été dé- 
couvertes aux environs. Elles font pres
que toutes d’une efpéce de Marbre rouge 
veiné dont la carriére fubfille encore a 
Vieux. Dans ces Infcriptions &  fur-tout 
dans celles qui, fuivant ia tradición du Pays, 
fut transportée de Vieux á Thorigny du 
tems de Frangois í .  par Ies foins de Joa- 
chhn de Matignon, il eíl parlé de la Ville 
des Viducafiiens Chitas Plducaffmn, que 
l’on trouve auffi nommée dans Ptolomée, 
&  dont Pline faic mention dans le dénotn- 
brement des Feuples de la fecunde Lyon- 
noife Parrhijii TrecaJJes, Andegavi, Pidu- 
sajfes, Fadicaffís, ou plutót Vadíocqffes, fui
vant d’anciens Manuíérits.

La plus conlldérable de ces Infcriptions 
eíl certainement ceile quon a tranfporcée 
de Vieux au Cháfeau de Thorigny. Elle fe 
trouve dans les Mélanges d’Antiquités de 
Mr, Spon á qui elle avoit été communi- 
quée. C’eíl une bafe de Marbre de cinq 
pieds de haut fur deux de large, dont les 
trois faces íont écrites. La premiére qui 
manque dans Mr. Spon, apprend que cette 
bafe foutenoit la Statue d’un P. S e n n iu s  S o- 
l e m n is  originaire de la Ville des Viducaf- 
fiens, á qui les trois Provinces des Gaules 
avoient d’un commun confentemend déféré 
cet honneur dans fa Ville, oü l’on voit affi- 
gné pour cela un certain efpace fous le 
Confulat d’Anníus Pius &  de Proculus, qui 
tombe en Tan de Rome 902. qui eíl celui 
oü l’Empereur Maximien fut tué ü Aquilée.

T r e s  p r o v . G a l L.
P r im o  v . M o n u m . in  süa C i v i t a t e  
P o s u e r u n t  l o  cují o r d o  C i v i t a t i s  

V id u c . l ib e n t e r  d e d  P. x v i i i i .
A n . P ío  e t  P r o c u l o  e o s .

É n  v o ic i  u n e  q u i e í l  é c r ite  fu r  u n e  b afe  
q u a rré e  ta illé e  e n  fo r m e  d’A u te l ,

D e o  M a r t i  
C. V íc t s r iu s  

F é l i x  p r o  s e  e t

J u n io  F il io  su o

ET MATERNA VlC 
TORIS CONJÚGIS

mete V. S. L. M. D ía l e  
e t  B a sso  C o s . I d ib u s  

M a r t i s .

Sur íaquelle otl a remarqué que le mot 
mes. a fans doute été mis au lieu de sute , 
pour éviter l’équivoque; &  que D ia l is  le 
premier des deux Confuís nommés dans 
l’Inlcription , ne íé trouve point dans les 
Falles qui nous reftent, oü fon Voit des 
Confuís du noná de B assíjs fous Nerón, 
fous Sevére, fous Valeríen , lous Galíien, 
&  fous le Grand Conítantin. Dialis fut ap- 
paremment un de ces Confuís fubftitués, 
Confules fuffie&í qui font presque toujcurs 
obmís dans les Falles.

il eíl naturel de conclurre que cette Ville 
des Viducafitens n’a été entiérement dé- 
truite ou abandonnée que dans le IV. Sié- 
cle dans quelque revolución dont l’Hilloire 
a trop ndgligé le détail.

La plus rare de ces Médailles eíl Grec- 
que. Le Jeune Diaduménien y etl re- 
préfenté en buíle avec cette Infcrintion,
M. O n E A . A1AA O TM EN 1A N O C .
On voit au revers.le Philoíbphe Héraclite 
avec cette legende H P A K A E IT O C  E- 
4>EClí2N.

Toutes Ies Médailles de Diaduménien 
jpnt rares: mais les Médailles Grecques de 
ce Prince forte encore plus rares que les 
Latines ; &  le revers de eclle-ci eíl unique.
II reíleroit á lavoir fi c’eil par i’Océan, des 
bords duquel la Ville des ViducaÜiens étoit 
fi proche, ou fi c’eíl á travers l’efpace im- 
menfe des cerres que tes Peuples de cette 
Contrée emretenoient Commerce avec les 
Grecs. Peut-étre que la funple curiolité a 
fuffi pour faire paíFer des M011 noyes de l’A- 
fie á une des extremites de l’Europe, quand 
ces deux pañíes du Monde écoient presque 
foumifcs á la méme domination.

V 1DUGASSES, Peuples de la Gaule 
Lyonnoife felón quelques Exempíaires de - 
Plíne a. Le Pere Hardouin a corrige cet" Lib. 4.C. 
endroit. Voyez V adicasses. i3,

VIDU LA, nom d’un Fleuve de la Gau
le, felón Floard , cité par Ortelms b qui ̂  Thefaur. 
remarque que le Traduéteur rend V idula 
par V esh. Vesle ou F¿!e ell en effet le nom 
moderne de cette Ríviére, que Papire Maf- 
fon c appelle en Latín V idula, o u  V ela. c Fum, 
Voyez V esle. G<í-p. 70.

V 1EDRUS. Voyez V iekuedrum.
1. VIE d, petite Riviére de France dansrfC£,rn-

la Haute-Normandie , au Diocéfe de Li- Mé moeres 
fieux. Elle a fes fources au Pays d’Auge, m s s . 
envirou deux lieues au-deífous de GaíTey ;
&  aprés avoir arrofé les Bourgs de Vimoní- 
tier, de Montgommery, de Livarot &  au- 
tres, elle entre dans la Dive, á une ou deux 
lieues au-deffous de Ste. Barbe en Auge.

2. V IE , Riviére de France, dans le Bas- 
Poitoú c. Elle nait au-defTus de Poiré fur e J ñ ik t , 
la Roche, &  prenant d’abord Ion cours duAtlls‘ 
cóté de t’Ocridenc elle arrofe Afpremont,
&  St. Maixant fur Vie: de la tournant vers 
le Midi, elle aide á former Pille de Rié;
&  va enfin fe perdre dans la Mer par une 
aflez large Embouchure, oü elle donne le 
nom á deux différens Lieux;favoir laCroix 
de V ie, á la droite, &  St. Gilíes fur V ie, 
a la gauche. n

VIECHTELBERG. On donne ce nom f jC6r«.uiít, 
á Tune des Montagnes qui environnent la 
Eohéme du cóté du Couchant. Cette Mon- 
tagne efi remarquable, en ce que quatre 
belles Riviéres y  ont leur fource ; favoir 
Y E g r a , le M ey n , le N ab &  la Sala.

1 . V IE IL , ou St . M a r t i n  du V ieil- 
Bele’me, Bourg de France, dans le Perche, 
au Diocéfe de Seez , Eleíiion de Morta- 
gne. Ce Bourg eíl fort peuplé &  on y voit

un



un Prieuré dépendant de I’Abbaye de Mar*
mourier. A „

2. VÍEIL [Le] , Chateau de France, 
¿ansie Bourbonnois,Eieflion deSL Amand; 
il y a tout auprés un Bourg auquel ce Chá- 
teau donne fon nom.

VIEIL-CHATEL, Chátellenie de Fran
ce dans la Bourgogne, au Diocéfe de Lan- 
gres, Recebe de Semur , fur le bord du 
Morvant, avec un Village de méme nom. 
La Riviére de Seine y a un Pont. C’eít 
un Pays fioid, maigre, plein de Rochers 
&  de broííailles. Les Chanoines du Chapi- 
tre d’Avallon font CoJIatjeurs de 3a Cure, 
&  il y a une Chapelle á laquelle nomment 
les Habitaos: elle ne rapporte par an que 
foixante &  quatorze Livres. Le Fief du 
Biond depend de Vieil-Chátel.

V IE IL L E , Village de France , daña la 
aCtmDift, Haute - Normamiie a. Ce Village qui eít 
Mémoiies conüdé rabie, íe tro uve íeulement leparé 
dreflfo fur ^  ja y j] je ¿eaumont-le-Roger, par un 

1701. Pont de Pierre qui eít fur la Rille. Sa Pa- 
roiíle qui porte le Titre de Notre-Dame eít 
proche d’une Chapelle dédiée á St. Martin. 
On voit fort fouvent fur les Prairies de cet- 
te Paroifle une quantité furprenante de toi- 
les, qu’on v fait blanchir tout le long d’un 
gros RuiíTeau qui prend fa fource du cote 
de Beaumesnil, &  qui entre dans la Rille 
un peu au-deífous de Beaumont. 

b Pigaml, VIEILLE-BRIOUDE , V etm  B rivas b; 
Defcr. de Ville de France dans l’Áuvergne, fur la 
t e 0330! d’Ailier au voifinage de Brioude. 11

* y a dans cette Ville un Pont de pierre d’u
ne íeule Arche, &  qu’on croit avoir été 
conftmk par ordre de Céfar. Ce Monu- 
ment eít digne des Romains. On voit á 
Vieille- Brioude un Piieuré fous le Titre de 
St. Vincent, &  une Maifon de Chanoines 
Régulier:. Le Prieuré eít a la nomination 
de l’Abbé de Pebrac. Au reíte cette peti- 
te V ille eít du Dauphiné d’Auvergne &  du 
relfort du Bailliage de Montpencier. 

t Mémoi- VIELITSKA, Village de Pologne % dans
Patebhat de Cracovie fur une Montagne. 

Beaujeu! A donne fon nom á une Saline au-deffus de 
L¡v. a. c. laquelle íl eít batí, &  qui fournit abondam- 
*• ment du Sel de Roche, qu’on taille com- 

tne des Colonnes de pierre o u  de Marbre 
&  qu’on tire comme d’une carriére. Cette 
Montagne contient deux ou trois lieues de 
Eays: plus de quacre cens Ouvriers ont 
leurs habitations dans fa concavité d’oii 
l’on ne fort, &  oú Ton ne defcend que par 
une Machine fufpendue a un gros Cable, 
attaché a une grue au-deíTus de l’ouverture 
de cet abíme.

VIEILLIBACH , ou plutót W i e t l i s - 
í*a c h . Voyez W i e t l i s p a c ü .

VIELLA , B ie l l a  , ou V ie l l e  , petite 
i  ydíUat, Ville d’Efpagne **, dans la Catalogne , &  
Aclas* dans la Valiée d’Aran, fur le bord de la 

Garonne.
t  De r i jk , V IE LLE , ou V i e i e  , Ville de France *,
Atlas. dans la Gafcogne, au Turíán, fur le bord 

de la Riviére de Bas. Cette Ville eít fort 
petite.

VIELM UR, Ville de France , dans le 
Bas-Languedoc, au Diocéfe de Caítres. II 
y a dans cette petite Ville une Abbaye de 
Filies de l’Ordre de St; Benoít, & qui n’a

V  1 é .

que mille Livres de rente.
V IE N N A , Ville de la Gaule Natbon* 

noile , fur le Rhone , &  la Capitaie des 
Allobroges felón Scrabon f. II en eít par-/ Lib. 4, 
lé dans Céfar 6. Pomponius Mela h la metf 
au nombre des Viües les plus opuientes, &  5' ' 7‘ c’ 
Pline * luí donne le Titre de Colonie. Elleb Lib.a.e, 
eít marquée dans Ptolomée k comme la feu- ?■  
le Ville des Allobroges; mais c’eít que ce^Llb‘ 3,í- 
Géographe s’eft contenté dedonner le nom ¿ Lib, % z, 
de la Capitaie de ce Peuple. Elle étoit en-10. 
core opulente du tems d’Auíone qui en par
le ainfi ]: í r» ¿ n k t,

jfccoñl Alpiús ¡opulenta Viemta coloras.

Les Belles-Lettres étoient cultive'es á Vieh- 
ne, «Sí on s’y íaifoit un plaiftr d’y lire les 
Vers des Poetes de Rome. Nous en aVons 
une preuve dans ces vers de Martial™, qúim 
fe felicite de ce que fes Ouvrages font íus áEpî r. al 
Vienne des grands &  des pecits:

Lií‘nu

ffrtür baberc meos, fi vera e&fama, lifallas 
Inter delicias pulcra Vicuña fuas- 

Mc kgit amnis ibi fenwr ,js,vtrásquc tputrqut t 
Et coram tétrico cu fin paella viro.

Hoí ego malucrim quum fi mea carmina cuntent,
Qui Nílum ex ipfo protims ore bibmt,

Q u a m  m eos H ifp tm o , f i  m e T a g u s im p le a t d o r o ,

Pafiat &  Hjbh meas, pafcat Hjmgttos apa.

Dans le moyen age la Ville de Vienne he 
fut pas moins célebre, puisqu’ellfi devint 
Ja Métropole d’une Province des Gaules á 
laquelle elle donna fon nom. Sénéque n ditn 
qu’elle eít á feize milles de Lyon. Dans^rj“ ^ ‘B‘* 
le Trefor de Goltzius on trouve une Mé- 
daille de Nerón avec ces mots : V ienna 
Leg. VIL Claudiana. Voyez V i e n n e ,
N°. 2.

1. VIENNE (La), Riviére de France 0 : f  Pig**á*U 
Elle prend fa fource aux Confins du Bas-^'^®  
Limoufin &  de la Marche, quelqües lieuest. 5.p.3w’, 
au-deflus de Tarnac, pafle á St. Léonard, 
au pied de la Ville de Limoges , a Saint 
Junien, en traverfant le Limouíin du Le- 
Vant au Couchant. Elle n’eít point navi- 
gable dans j’étendue de cette Province, &  
n’eíl pas méme propre á étre rendue telle „ 
á caufe de la quantité de Rochers qui fe 
trouvent dans Ion lit. Elle perd une par- 
tie de íes eaux á Aixe, Bourg fimé á trois 
lieues au-deflus de Limoges , oü elles en
trene dans un gouffre qui eít au miiíeu de 
fon lit, comme celles du Rhein au-deffus 
de Binght La Vienne defcend du Limou- 
fin dans le Poitou p , &  traveríe une grande P Ibid. t. 
partie de cette derniére Province, íáns y s*  ̂ ?r‘ 
apporter aucun avantage , ne commenjant 
á étre navigable qu’á deux ou trois lieties 
au-deffus de Chatelleraud., Elle rejoit la 
Creuíe á quatre lieues au-deflous de cette 
V ille, &  fe jette dans la Loire á Cande en 
Touraine,

3. V IE N N E , en Allemand W ien, Ri
viére d’Allemagne, dans la Baffe-Autriche, 
au Quattier du Bas-Viennerwald 9, Elle? 
prend fa fource aux confins du Quartier du 
Haut Viennerwald , au Midi Oriental de 
Maurbacli, &  prenant .fon coura en fer- 
pentant vers le Nord Oriental, elle mouil-

lr
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Í¿ divers petits Lieux , &  étant entren 
dans un desFauxbourgs de la Vilie de Vien- 
ne, á la droite,elle ferpente par ía Plaine &  
autour des mu rail! e s , jufqu’á fon Embou- 
chure dans le Danube. Cette petice Rivié* 
re donne Ion nom á la Ville de Vienne.

3. VIEN N E, Ville de Erante, dans le 
Dauphiné, fur le bord du Rhosne, olí elle 
avok ci-devant un beau Pont de pierre, 
qui avoit été baci en 12 65. mais qui d i  au- 
jotird’hui entiérement ruiné. Cette Vilie 
lituée a cinq lieues au Midi &  au-deflbus de 
Lyon., a la chute de la Riviére de Hiere 

atoBíiíffBt.dans le Rhofne eíl fort ancienne 1 , puis- 
b France *lu'e ê étoit la Capitale des Allobroges, qui 
fin. i.p.’ s’étendoient depuis le Lac Leman, le long 
Í19. du Rhofne,¡ufqu’au confluem de ceFleuve 

&  de I’Ifere; de forte que ces Peuples a- 
voient trois Villes principales, Vienne, Ge
ne ve &  Cularon , qui a depuis été nommée 
Grenoble. lis étoienc trés-puiíTans, &  ca- 
pables de faire la guerre aux Romains, com- 
me 1’aíTüre Cicerón dans fa troifiéme Cati- 
linaire, oii il dit que ces Peuples ñ'étoient 
pas entiérement,domptez,?«fl/e píOt¿r,quoi- 
qu’ils cufien! été vaincus premiérementl’an 
du Monde 634. par le Conful DoiniiÍus,& 
une feconde fois Tan 639. par Fabius qtii á 
caufe de cela fut nommé Allobrogkus. Les 
Romains leur avoient néanmoins confervé 
la liberté, &  méme duránt la guerre deCa- 
tilina, ils avoient envoyé affurer le Sénat 
de leur fidélité. Mais ils changérent bien- 
tó t, &  ils prirent les armes contre la Ré- 
publiqüe pour prófiter des troubles exdtez 
par les Séditieux deRome j de forte qu’Ho- 
race parlant de ce Peuple dit:

. . .  . rtbufqit novtj 
InfiJelis jiUoírrox.

Ils furent punís de leur iníidéfité ; car le 
General Romain Pontinus Ies ayant vaincus 
avec leur Chef, .011 Prince nommé Cotu- 
gnat l’an 693. Ies Romains pour mieuxafíít- 
rer leur conquere établirent une Colonie á 
Vienne, enfuite une aütre á Genéve &une 
troifiéme á Cularon.

A l’égard de Vienne , Ies Romains en fu
rent chajETe2 par les Allobroges, durant les 
premiers troubles aprés lamort de Jules Ce
jar, &  ces Romains chaflez furent établis 
á Lyon par Plan cus; mais l’entreprife des 
Allobroges ayant été promptement répri- 
mée, la Colonie de Vienne fut bien-tót ré- 
tablie. Cette Ville fut fous í’Empire Ro
main une des. plus puiílantes de la Gaule 
Tranfalpine, ÉHe ne ceda poínt á Narbon- 
n e, qui étoit une bien plus ancienne Colo
nie. C’eít pourquoi Eufébe de Céfarée 
dans fon Hiftoire Eccléfiaítique dit, que les 
plus illuftres Métropoles des Gaules étoient 
Lyon &  Vienne.

Les Rois Bourguignons s’en étant empa- 
rez y établirent leur réfidence dans le cin- 
quiéme Siécle. Bofon qui íé fe  proclamer 
Roí de Bourgogne en 879. la fe  ía Capitale 
&  les autres Rois íes Succefíeurs en uíerent 
de la méme maniere, jufqu a Rodolphe le 
Ldche. Sous ce Prince &  fous l'Empereur 
Conrad le Salique, fon Hender, les Arche- 
véques de Vienne eurent untrés-grandpoa-

voír dans la Ville &  dans le Pays voiíin. 
Rodolphe ayant fait une donation du Corá- 
té de Vienne á l’Archevéque Burcard ik á 
fon Eglife en 1023. par fa Patente donnée 
á Orbe en Suiíte ; ce quí n’empécha pas 
Renaud Comte de Bourgogne de s’emparer 
de Vienne, que l’Empereur líenri le A/h 
luí laifia en faifant laPaixavec luí en 104 
Renaud eut pour Succeífeur fon fils Guillau- 
me aux Comtez de Bourgogne &  de Vien- 
ne; ¿k il jouít en cette Ville des droits de 
Regale , qui appartenoient á l’Empire, 
comme Guillaume le reconnoíc dans une 
Donation faite h l’Abbaye de St. Ah tíre le 
Bas en 1065. II marque dans laCharte qu’U 
fait cette Donation pour la profpcrité du St. 
Empire Romain ,pro falute Sacri Impertí Ro
mán i , &  feulemént entant qu’il le pouvoic, 
in quantum pojfum; &  ü fut autorife en cet 
A£le par Leger, Archevéque de Vienne, 
&  par fes Cbanoines. Guillaume laida le 
Comté de Vienne á fes fils Renaud &  Etien- 
ne.Celui'C¡,allant á la Terre Sainte, engagea 
le Comté á fon frére Guy Archevéque de 
Vienne, qui l’acquit pour fon Eglife. Eticn- 
ne étant mort dans cette expédition l'an 
1 10 3 . rArchevéque demeura en pofl'dlion 
du Comté. C’eft ce Prélat qui depuis fut 
élu Pape &  prit le nom deCalixtelí. L’Em
pereur Conrad de la Maifon de Suabe ap- 
puya le droít des Archevéques de Vienne 
par une Patente qu’il donna en 1146. en 
faveur de cette Eglife, &  oü il accorda á 
fes Prélats la garde de la Ville, &  tous Ies 
droits de Regale; ce qui fut confirmé par 
Fréderic Barberouífe en 1153.

Les Ducs de Zeringen avoient prétendu 
que tout le Royaume de Bourgogne leurap- 
partenoit, en vertu du don que les Empe-
reurs Hfcnri &  Lothaire leur avoient fait.

Conrad de Zeringen avoit pris le nom de 
R o í : Bertñokl ,lon fils s’étoit contenté de 
porter celui de Duc. L ’Empereur Fréderic 
Seigneur Souverain de ce Royaume le reti
ra en 1167. de Berthold á qui il ne laifia 
que peu de Villes.

Cet Empereur avoit donné k perpétuité 
dés l’an nyy.laDignité d’Archi-Chancelier 
du Royaume de Bourgogne &  d’A ríes aux 
Archevéques de Vienne. 11 refioit encore 
des Héririers defeendans par Males des Com- 
tes de Vienne &  de Macón. Celiii qúipa- 
roííToit avoir le meilleurdroit étoit Hugués 
de Vienne, Seigneur de Pagny, qui ven- 
dit en 1255. á 1’Archevéque Jean de Bur- 
niñs, tout ce qui lui pouvoit appartenir 
Hans la Ville &  dans le Comté de Vienne.

On ne voit point que les Coimes de Vien
ne , ni leurs defeendans qui portoient le 
nom de Vienne , ayent été Vafláux ejes 
Archevéques. Mais ÍI eft certain que les 
Dauphins de Viennois ,ou Comtes d’AIboñ 
Pont toujours été &  ont fait foi &  homnia- 
ge de leur Comté ou Dauphiné aux Arche- 
véques de Vienne. André de Bourgogne, 
Dauphín &  Prince du Sang de France, fie 
hómmage á l’Archevéque Humbert, &  
enfuíte á Eurno en 1123. André prenoit 
alors le nom de Guigues, Son fils nommé 
aufii Guigues rendit le méme devoir en 1243; 
ü l’Archevéque Jean de 13urnins. Humbert
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de la Tour-du-Pin, mari d’AnneDauphine, que PEmpereur Sigísmond paila ¿ t repafTá 
fit hommage en 12 S 3. á rArchévéqué Guil- á Vienne, dans le tems que le Conché étoit 
laume de Valence. Ses Süccepurs ont aífemblé á Conftanee. En 1415. ohfit une 
renda le máme devoir aux Archevéques» Encrée magnifique 3 cet Empéréúr v.dans 
quoique les Dauphins ayent taché de fecouer Vienne, oü il fue reconnu pqur vémabie 
]e jou g; ce quí a excité á diverfes fois de Souverain; mais tout cela n’eut aucunefui- 
arands differetis. te. Le Dauphin Charles, fil's dé Charles

Hawbert demier Dauphin de la Maifon VI. quoique proferit &  chaífé de la Cour, 
de la Tour-du-Pin fe fit ceder laSeigneurie étant alié en Dauphiné, y fut recoñnu par- 
&  la Haute-Juftioe de la Ville par leChapi- tout, &  méme a Vienne oü le Chapitre de 
tre de PEgiÜé Métfopolitaine; cequel’Ar- PEglife Métropolitaine de St. Maurice lui 
chevéque Eertrand de Ja Chapelle fit caífer remit la garde du CMteau de Pipet. 
en 1339. par le Pape Benoít XII. qui ren- Ces différens n’étoient qu’aífoupis, &ils 
dit fon jugement á Avignon, au mois de ne furent terminez entiérement quau mois 
Décembre de la fixiéme année de fon Pon* de Septembre 1448- Le Dauphin Loüís 
tificat. fils de Charles V il. gagna le Chapitre de St.

Humbert ayant transporté fes Etats á Maurice &  le Peuple de Vienne, qui fe dé- 
Charles , petit-fils du Roi de France , ce clarérent pour lui; de forte que l'Arehevé- 
grand Frince ne fe difpenfa pas de rendre que Jean de Poitiers fut contraint derecon- 
les mémes devoirs que les Dauphins íes noítre le Dauphin pour fon Souverain, de 
Prédécefleurs á PArchevéque &  á l’Egliíe lui faire hommage pour toutfonTemporel, 
de Vienne. Les Archevéques n’étoient pas &  de lui céder tout droit de fupériorité &  
Seigneurs abfolus de la Ville de Vienne, de reífort, A í’égard de la Juílice ordinai- 
dont les Habitans ne vouloient reconnoítre re, il fe fit un Pariage entre le Dauphin &  
d’autres Souverains que fEmpereurfeul. lis l’Archevéque.
avoient de grands pnvilégesqu’ilsnepurent Trois ans aprés le méme Dauphin Louís 
conferver contre unfipuiíTant Prince que le établit dans la Viüe de Vienne le Siége du 
Roi de France. Bailliage du Viennois, qui avoit été aupa-

L ’Empereur Charles IV . qui étoit Onde ravant á Bourgouin. Depuis ce tems - la 
maternel du Roi Charles V . fils de fa fceur l'autoríté temporelle de PArchevéque atou- 
Bonne de Litxembourg, donnale Vicariat jours diminué &  la Ville méme eft.beau- 
Impérial dans le Royaume d’Arles au Dau- coup déchue de fon ancienne puiflance &  
phin Charles, fils aíné du Roi, qui n’étoit íplendeur.
alors ágé que de dix ans; &  on lui donna La fituation de Vienne n’eíl point belle. 
pour Lieutenant-General, Charles de Bo- Cette Ville eít haute &  baíTe &reflerrée 
ville, qui coiíimandoit en chef dans la Pro- par des Montagnes, qui femblent la vouloir ‘ 
vince. Le Roi voulut étendre fur toutes noyer dans le Rlióne. L ’enceinte des ma
les Villes &  les Lieux enclavezdanslePays railles eít de quatre milles fept cens qDatre- 
le pouvoir de fon fils, en qualité de Vicai- vinge Toifes , &  le Circuit eít d’environ 
re-Général de l’Empire. Cet Offider entra une lieue &  demie. Ses Portes principales 
en armes dans Vienne l’an 1378. le jour de font celle d§ Lyon, nommée Montconfeil,
Noel: il y exerja de grandes violences, pour celles du Pont du Rhdne, d’Avignon, de 
obliger les Ecdéfiaítiques &  le Corps de Pipet, &  de faint Martin. Les Rúes font 
Villede fe íbúmettreárautoritéíupréme du étroites , &  mal percées. La Cathédrale 
Dauphin, Vicaire de l'Empire: il interdit eít une fort belle Eglife , c’eít un ouvrage 
les Juges &  les Magíílrats ordinaires; il fit Gothíque. Le Parvis qui eít au devant eít 
abbattre les Armes de l’Archevéque au-def- une Plate-forme fur laquelleon monte par 
fus des portes; &  en méme tems il y fit vjngt huit degrez. II* y en a trois autres 
mettre les armes de l’Empereur &  du Dau- fur cette Plate-forme pour monter dans PE- 
phin fon Vicaire. Les Magiítrats &  lePeu- glife. Le Frontifpice eít aífez beau: il eít 
pie íbuífrirent quelques années de grandes chargé d’une infinité de Figures tailléesdans 
rigueurs, fans fe foumettre; mais enfin vo- la pierre, qui eít percée k jour en pluíieurs 
yant qu’aprés la raort de PEmpereur Char- endroits. II eít auífi orné de plufieurs Ni- 
les IV . fon fils &  SuccefleurVenceflas fou- ches, oü ily a quelques Figures degrandeur 
tenoit ce qui avoit été fait par fon Pere en naturelle. Deux hautes Tours qui fervent 
faveur du Roi Charles V I. avant qu’il par- de Clocher, font élevées ehacune fur quatre 
vínt á la Couronne de France : d’ailleurs Püliers. Le VaiíTeau eít grand &  elevé; 
Clément VII. que ceux de Vienne recon- il eít bien percé: fa longueur ell de cent- 
noiffoient pour Pape, &  qui avoit fon Sié- quatre pas, fur trente-neuf de large. La 
ge á Avignon, leur ayant non-feulement Vouteeft foutenue fur quarante-huitColon- 
confeillé de reconnoitre le Dauphin, mais nes, dont vingt-quatre font engagées dan<¡ 
les ayant délivrez des iermens de fidélité le vif du Batiment. Elle eít environnée de 
prétez a PEmpereur &  a l’Archevéque, ils liautes Galeries. Le Choeur eít un peu plus 
firent enfin íerment de fidélité dans la Ville elevé que la Nef. A  cóté du Grand-Autel 
de Grenoble au Roi Dauphin, entre les onremarqueraleTombeaudeFranyoisDau- 
tnains de Charles deBovilie fon Lieutenant- phin, fils du Roi Franjois I. fous une lame 
Général; &  depuis , fans plus parler de Vi- de Bronze avec une Infcriptíon. L ’Egliíe 
cariat Imperial, Vienne fut unie au D2u- eít pavee de grandes pierres, &  la Voute 
phiné; &  le Roi Citarles V i. y fitíonEntrée eít azurée &  chargée d’étoiles dorées- Ces 
íblemnelle en 1385- couleurs íbnt paflees. ePigaml*

Les Habitans de Vienne firent encore L ’Archevéque de Vienne eít fort an-|a 
quelques efforts pour fecouer !e joug, lorf- cien a. On prétend que St. Creícem, Difit 4, p‘

ciple
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tipié de St. Paul en a écé le prender Prelat; 
mais cette Tradition eíl fujecte á de grandes 
difficultez. Ce qu’il y a de conftant c’eft 
que du tems d’Eufébe Lyon &  Vienne étoient 
les deux plus illuftres Métropoles des Gau- 
les. Son Egliíe fut d’abord dédíée fous le 
nom des Macchabées, &  au commence- 
ment du huitiéme Siécle fous celui de St. 
Maurice. Son Archevéque prend aujour
d’hui le tkre de Grand-Primat des Gaules} 
3c a pour Suffragans les Evéques de Val en ce, 
de Die , deGrenoble-, de Viviers, de St. 
Jean de Maurienne &  de Genéve. II y a 
trente-fept ou trente-huir Evéques de ce 
Siége qui font reconnüs pour Saints. Cet
te Eglife étoit autrefois fort riche; mais les 
guerres& les malheurs des tems ontficonfi- 
dérablement diminué fon revenir qu’en 1385. 
Jes CommiíTaires du Pape, aprés avoir vu 
&  examiné ce qui luí reftoit, réduifirent fes 
Eccléíiaftiques a cent, au liet) de trois cens 
dont elle étoit auparavant compofée. Cet 
Archevéché nevaut aujourd’hui qu’environ 
vingt-deux mille Livres de rente. Le Cha- 
pitre eíl compofé de vingt Chanoines, en 
y cotnprenant le Doyen, le Précemeur, le 
Chantre , le Capifcol, le Sacrjftain , les 
quatre Archidíacres &  le Chancelier. L’Ar- 
chevéque confére les Offices de Sacriítain, 
de Chancelier, Ies quatre Archidiacres &  
deux petites Chapelles, Le Doyen confére 
la Dignité de Capifcol, la Cure de l’Eglife 
&  dix-huit places de Clercs. Le Capifcol 
pourvoit á celles des Clergeons. C eíl par 
ces places de Clercs &  de Clergeons qu’on 
peut entrer dans ce Chapitre, &  qu'on eíl 
capable d’en pofleder les Bénéfices, nul de 
dehors n’y pouvant étre admis. Tous les 
Eccléíiaíliques de cette Eglife font incorpo- 
rez, &  ne font point amovibles que pour 
crime ou pour desobéiífance. Le Chapitre 
confére toutes les autres Dignitez, Cano- 
hicats &  Offices. Les Dauphins fe faifoient 
honneur d’étre reyus Chanoines de la Mé- 
tropolitaine de Vieniie, &  y fiégeoient en 
cette qualité, lorfqu’ils venoient dans cette 
Viüe. Le Chapitre proteftok dans ces oc- 
cafions, que la féance qu’on leur accordoit 
fíe préjudicieroit point h ¡a qualité de feudataires 
de cette Eglife comme Corntes d'Alton. Les 
Dauphins rendoient eet hommage tous les 
ans la Veille de St. Maurice, ou en perfon- 
ne ou par quelqu’un de leuís Officiers, 3c 
offroient un Cierge jaune du poids de dou- 
ze livres. Cette Cérémonie íe pratique 
encore aujourd’hui. Le Juge de Vienne 
préfente ce Cierge au nom du Roi &pro- 
teíle que ce n'ejl que par déwtion. Le Cha- 
pitre répond par la bouche de celui qui re- 
yoit le Cierge, que cejl par hommage.

Outre le Chapitre de l’Eglife Métropoli- 
taine, il y en a encore trois autres á Vien
ne ; celui de St. Fierre, celui de St. Ahdré 
le Bas, &  celui de St. Sévére. Le Chapi
tre de St. Pierre étoit autrefois uneAbbaye 
de Bénédiclins qui fut féeularifée en ifii2. 
II eíl compofé d’un Abbé &  de vingt-quatre 
Chanoines, qui font obligezdefairepreuves 
-de Noblefle de trois quartiers du cóté pa- 
terriel, &  d’autant du cóté maternel. L ’Ab- 
bé feul a la Jurifdiélion 3c Corre étion, qui 
en fon abfence appartiennent su Chapitre,
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II doit étre Pcetre &  porte le camáil &  lé
rochet par- tout oü il va en habit d’Egüfej 
&  il a la Croix peélorale dans íes Cloítres. 
II officie dans Ion Egliíe avec la mitre &  
lacroífe; &  il a la collation de tbutes Íes 
Dignitez &  de tous les Offices du Chapitre, 
avec lequel il confére alternacivement les 
Canonicats. II a outre cela la collation de 
íix Prieurez 3c d’un Prieuré de Filies, qui 
eíl á Ste, Colombe-lez-Vienne. Le Chapi
tre de St. André eft compofé de Religieux 
de St. Benoit non réformez; &  l’Abbé eft 
Commendataire, &  confére tous les Offices 
Clauílraux, &  les places Monacales. St. 
Sévére eíl le troifiéme Chapitre de Vienne. 
Ses revenus font trés-tnodiques, &  il n’eíl 
compofé que de quatre Chanoines &  du 
Curé. Les Canonicats ne fe réfignent point. 
Lorfqu’ils vaquent,le Chapitre les remplit. 
C’eíl dans cette Eglife que fe rendent Ies 
Archevéques de Vienne, lotfqu’ils veulent 
preifdre polfelíion de leur Archevéché. Le 
Chapitre de la Cathédrale s’y rend auffi, &  
rejoit fur le grand Autel le fermentquefait 
l'Archevéque de maintenir &  obferver loul 
ce qui eílcohtenu dans les Traídafllons pnf- 
fées entre le Chapitre &  les précédens Ar
chevéques. Aprés ce fermentonl’habitle 
pontificalement, &  011 le condiiit en Pro- 
ceííion á la Métropolitaine o£i il eíl Ínflale. 
II y a dans le Diocéfe deux autres Chapi
tre s , qui étoient autrefois des Monafléres 
de Bénédiftins &  dont le citre Abbatial eft 
uni a l’Ai chevéché. Le premier eíl le Cha- 
pitre de Sa¡nt-Chef,ádépt lieues de Vienne, 
II fut fondé vets le milíeu du fiiiémeSiécle 
&  fécularifé fous le régne de Franyois I. 
en 1635. par le Pape Paul III. qui en fit un 
Chapitre de vingt-hüit Chanoines, y com- 
pris le Doyen &  les Offices Clauílraux. 
Pour pouvoir obtenir un de ces Canonicats* 
il faut étre habitué dans cette Egliíe; &  
pour étre reyu habitué il faut faire preu
ve de Nobleífe de quatre quartiers du cóté 
paternel &  d'autant du cóté maternel. L'Ar- 
chevéqüe de Vienne confére en qualité 
d’Abbé tous Ies Canonicats;mais il nepeut 
les donner qu’á des habituez. Le Théolo- 
gal 3c le Capifcol ríe font pas obligez d’étre 
Gentilshommes. L ’Abbé joule ae douze 
mille Livres de fevenu , &  le Doyen de 
quatre mille Livres. Le Chapitre de St. 
Bernard de Romans étcric auffi un Monaf- 
tére de Bénédiéíins, fondé dans le huitiéme 
Siécle par Se. Bernard Atchcvéque de Vien
ne. II y a plus de deux cens ans qu’il eíl 
féculariíe.

Se. André le Haut de Vienne reconnoít 
St. Léonien pour fon fondateur. II y a eu 
autrefois cent Religieufes; mais il fut dé- 
truit par les Vandales. Ermengarde, fem- 
me du Roi Raoul, obtint de ee Prince qu’íl 
feroic rétablir ce Mortaílére. Aujourd’hui 
on n'y reyoit que des filies nobles fans 
pourtant les obliger á faire des preuves.

II y a á Vienne plufieufs autres Eglifes 
&  Couvens. On remarque entre autres flfc 
glife de I’Abbaye de St. André le Bas, qui 
eíl d’une excellente Archke&ure. La Vou- 
te du Chceur eíl foureime par deux Colorí
nes de marbre d’une hauteur «Se d'unebeauté 
fmguliéres. Celle de la N ef eft íoútenue 
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par des Coionnes d’Ordre Dorique. Auprés 
de cecee Abbaye on voit une Plateforme 
fur laquelle font quatre piliers élevez. On 
l’appelle la Table ronde ; &  c’étoit autrefois 
un afyle, oú les perfonnes qui s’y étoient 
refugiées, &  les effets qu’on y avoit tranf- 
portez étoient en füreté, Notre-Dame de 
la V ie efl luí Bátimentañtique qui a ¿techan- 
ge en Eglife. II eft quarré &  á peu prés 
iémblable á celuide Nifmes. C’étoit, dit- 
on, un Prétoite. I! efl: foutemi tíe Colon- 
nes d’Ordre Corinthien; mais ces Coionnes 
font á préíent engagées dans le vif du mur 
qu’on y a conftruic. On voit prés déla ran
cíen Palais de* Souverains de Vienne: c’eft 
oit fe tiennenc les Coras de Juflice de la 
Vil le. Le Fauxbourg de Ste. Colombe efl 
au-delá du Rhofne: il efl Fauxbourg de la 
Ville &  ce pendan t du Lyonnois. On y 
voit une aflez haute Tour qui commande 
au Pont. L ’Árchevéché efl une maifon af- 
fez commode- A cóté de ce Palais efl la 
Sale des Clémentines, ainfi nommée des Conf- 
titutions qu’on y fit pendaíit la tenue du 
Concile General, auquel le Pape Clément 
V . préfida. Mr. de Moleon dit que cette 
Sale aujourd’hui fert á ferrer le foíh d’une 
Auberge. L’Abbaye de St. Fierre efl an- 
cienne. Elle efl environtiée de folides mu- 
railles. La voute de la N e f ífeft que lam- 
briflee: celle du Choeur eíl peinte &  foute* 
nue par deux Coionnes fort élevées. On 
n’enterre dans cette Eglife que les Archevé- 
ques de Vienne & les Abbe2 de St. Fierre. 
On voit ici, de méme que dans les autres 
Eg! ¡fes de Vienne, &  ailleurs dans la Ville, 
une quamité furprenante d’Infcriptions an- 
tiques. Cliorier a recueilli celles qui avoient 
¿té découvertes jufqu’á lu í; &  celles qui 
Pontété depuis fe trouvent dans leVoyage 
Líttéraire de deux Religieux Bénédiftins, &  
dans le Voyage Liturgique de Mr. de Mo- 
leon.

Le quinziéme Concile General füt affem- 
blé á V  ientie en 1311, par ordre de Clément 
V . Ce Pape s y trouva á la tete de trois cens 
Prélats, parmi lesquels étoient les Patriar- 
ches d’Áléxandrie &  d’Aiitíoche. Philippe 
le Bel s’y rendit accompagné de fon frére 
&  de fes trois fils, dont l’aíné étoit Roi de 
Navarre. II y a des Auteurs qui difent que 
les Rois d’Angleterre &  d’Arragon s’y trou- 
vérent auíli; mais Spotide le nie formelle- 
ment. 1.a fuppreílion de l’Ordre des Tem- 
pliers, &  celle des Procédures de Bonifaee 
VIH. contre laFrance furent lamatiéredes 
Déciííons de ce Concile, íans parler de plu- 
ileurs autres Déciüons, touchant le Dogme 
&  la Difcipline.

Ii y a a Vienne une Fabrique d'ahcres, 
tantpour lesGaléres que pour les Vaifíeaux 
du R o i; &  une Manufadlure pour ínonliner 
&  devider les foies. Des Ouvriers Allemans 
avoient donné lieu á l’établiíTeinent d’une 
Fabrique de fer blanc á Vienne; mais elle 
ne fubfifte plus, quoiqu’elle méritát beau- 
cqup d’attemion. II fe fait aüfli dans cette 
Ville un Commercc de vins.

Le Bailliage de Viennois comprénd Ies 
Bailliages particuliers de Vienne, de Gre- 
noble, de Saint Marcellin, &  la Junfdi 6lioi} 
Royale deRomans. Le Bailli efl d’épée,
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&  la Juffice fe rend par un Vice-Baílli, on 
Lieutenant-Général.

Les Dehors de Vienne,le long du Rhofne, 
íbntagrdables, &  forment un -beau coup 
d’ceil. A  quatre ou cinq pas de la Ville ̂  
hors de la Ported’Avignon,on trouve une 
Pyramide antique qu’on appelle YEguille. 
Elle efl íur une Voute quarrée íoutenuepar 
quatre piliers, &  qui a vingt ou viogt-qua* 
tre pieds de haut. La Pyramide efl á peu 
prés de la méme hauteur. &  le tout efl de 
pierres fort dures, &  grandes fans aucun 
ciment. II n’y a aucune Infcription ; ce 
qui fait qu’on ne pene pas aflfürer pour quel 
ufage ce Monumetlt a été erige, il y a 
néahmoins apparence que c’eft le Tombeau 
de quelque Romain.

4. V IE N N E , Ville d’Allemagne, la Ca- 
pitale de l’Autriche, á la droite du Danube, 
dans l’endroit oü la petite Riviére de Vien
ne , qui lui donne fon nom, fe jetee dans le 
Danube. Cette Ville fituée á fix milles des 
Frontiétes de Hongrie, &  á dix de Presbourg 
efl ancienne &  a été connue autrefois fous 
les noms á'JlaFlaviám , Cafera-Fbviam, 
FlavianutH, Juüobona, VxnioboHa &  Vindwn. 
Elle peut en quelque ía§on ette regardée 
aujourd’hui comme la Capitale de l’Allema- 
gne, les Empereurs depuis plufieurs Siécles 
y ayant établi leur Réfidence ordinaire. II 
en efl de la beauté de Vienne comme de 
celle des hommes armez de toutes piéces; 
les armes leur ótent l’agrément des habtts, 
&  ne laiíTent entrevoir la beauté que dans 
ce qui efl précifément dix corps; de méme 
la Ville de Vienne,environnée de Murailles, 
de Baftions, de Foílez,de Contrefcarpes, n'a 
pas l’agrément de ces Villes dont les Ave- 
nues charment par la varíete des Jardins, 
desMaifons de plaifance &  des autres orne* 
mens extérieurs,qüi font les fruits de l’en- 
tiére fécurité que porte la Paix avec foi¿ 
Vienne cependanta desFauxbourgsd’autant 
plusagréables qu’ils font rebatís toutáneuf, 
le deroier Siége n’ayant fait que des mafu- 
resdetout ce qu’ils pouvoierttavoir de beau; 
On peut dire qu’iln’y a qu'un Fauxbourg du 
cóté du Midi, tout ce qu’on a rebatí autour 
de la V ille, d’une rive du Danube á I’autre, 
á la droite de ce Fleuvé, n’étanc qu’une fnite 
d’Edifices qui de paroit faire qu’un méme 
Fauxbourg, entre lequel &  la Ville il y a une 
grande Efplanade, nécefláire dans toutes Ies 
Villes deguerfe,pourvoir Ies approchesde 
I’Enñemi &  pourpouvoir l’écarter. Les Mu
railles de laPlacefortten aflezbon état;mais 
les Foffez &  les Contrescarpes paroiffent 
matiquer d’entreüen; &  qutlques endroits 
mémes des Murailles manquent deParapets.

II y a un autre Fauxbourg au Septentrión 
dé la V ille, dont il efl leparé par un Bras 
du Danube, &  un autre Bras de ce Fleuvé 
en fait une lile. Si jamais quelque Ennemi 
fe logeoit dans ce Fauxbourg, il pourroit 
étrangement incoromoder la Ville, á laquel- 
le ij fait face dans toute lá longuera*; outre 
que le Bras du Danube qüi coule entre deux 
eíl: trés-petic. Ce Fauxbourg n’a aucunés 
Fortifications. On a projetté plufieurs fqis 
de Je fortifier, &  on a méme quelquefois 
commencé á mettre la main k l’teuvre , 
comme on en voit quelques marques; mais

on
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mais méme dans lesCloítres uft peu magnifi
ques , ou une des fenétres feroit íouvent hon-

o'n s’eft toujours arrété en cbemin.
Si on fait abftraétion desFauxbourgs ,oh 

írouvera que la Ville de Vienne n'eft pas te á toute lafájadede la Cour de Vienne.On 
grande; Se on n’y voit point de ces belles a travaillé depuis quelques années, z un Théa- 
grandes Rúes qui fom la beauté d’une Ville. tre un peu apparenc pour les Comedies &  
La Rué qui aboutit á la Cour n’eft ni plus pour Ies Operas, á des Sales pour une Bi- 
grande, ni plus large que les autres. H y bliothéque,& a uiiLieu pour le manége des
"a quelques Haces, &  celle du Marché-Neuf '  .....................
’eft la plus belle, á caufe des Bátimeñs nou- 
Veaux,ou renouvellez qui l’environnent.On 
voit plufieurs Palais aíTez beaux, entre au
tres celui du Prince de Leichtenftein, qui 
eft báti fur unDeffein aíTez grand &magni- fe remuer dans certaines cérémonies qu’on
íiniif-* I í a l n c  pr» fnnr nTinrldi» X 7  loe a /mnf-untA JSÍ* ___i* t>_

manege1
Chevaux. La Chapelle de la Cour de Vienne 
ne demenc point le cara61 ¿re de petiteile 
&  de pauvreté de tout le refte des Batimeñs. 
C’eft une íéule Voute d’environ cent pieds 
de long, oú la Cour de l’Empereur a peine á

fique. Les Sales en font grandes &  les Ap- 
partemens ont de 1 etendue Sí de la beauté; 
mais il eft eftropié d’un cóté, étant borne 
par une autre Maiíon que le Prince n’a ja
máis pu acheter , &  qui appartient aux 
Comtes de Staremberg. Sans cette cohti- 
cuité le Palais de Leichtenftein feroit libre, 
oí feroit face de tous cótez fur la rué. Mais 
il lui manqueroit encore un Jardín , tout 
l’efpace doht il peut difpofer étant un petit 
entre-deux, qui empáche qu’il ne touche la 
muraille de la Ville. Le Prince Eügéne a 
aufíi fait batir un Palais, oü malgré la pe- 
titefle du terrein, on ne laifle pas de voir 
régner le bon goüt de ceux qui en ont don- 
né le deíTein. Les GénérauxCaprara& Ra- 
butraenoñt de méme fait batir chacun un, 
&  ont ainfi témoighéleür recohnoiflance,en 
contribuant á fembelliflement du féjotir de 
ieur Maítrfe, au fervice duquel ils aVoient 

t̂naíTé leurs richeffes. II y a encore a 
Vienne d’autres Palais &  diverfes belles 
Maifohs, qui foiit voir la richeflé &  la ma- 
gnificence de cette Cour. Ce qui ne paroi- 
tra pas furprenant quahd on fera attetidon 
que l’Empereur poflede un grand nombre de 
Royaumes &  de Provinces, done radminif- 
tration enriehit tous les joürs un grand nom
bre de fes Sujets, Ce qu’il y a d’étonnant, 
c’eft; que dans une Capitale qui peut étre 
dite fon; bienbatie,& oü l’onvoit une gran
de quamité de Palais &  de belles Maifohs, 
la Cour bu Je Palais de l’Empereür eft fort

a coutume d’y faire, &  oü fon s’écralé &  
le tue, quand la curiofité y attire un peú 
de monde, córame pour ouír les Oratoires 
en mufique qu’ón y chante pendant le Ca- 
réme &  l’Avent. II eft vraí qu’ il y a preá 
de la CoUr une Eglife, qu’on appelle Auli- 
que, &  qui eft delTervie par des Auguftins 
Déchauíléz. La Cour s’y rend par une loií- 
gueGallerie qui unit cette Eglife au Palais, 
&  oh y célebre les plus importantes eérc- 
monies. Mais cette Eglife n’eft pas de la 
Cour; &  c’eft par hazard qu’elle fert a cec 
iifage, parce qu’elle eft voiíine: outre qu’au 
Heu deMoines, uñ Chapitre d'Eccléfiaftiques 
Sécuüers, Chapelains ordinaires de l’Em- 
pereur, fiéróit beaucoup mieux 3 la Cour 
d’un Empereur. On voit á Vienne quel
ques Eglifes qui peuvent pafier pour belles; 
mais el les ne íont pás en grand nombre. Le 
Dóme ou I’Eglife Métropolitaine eft d’une 
Architeélure Gothique, ornee en dehors &  
fcn .dedans de ces colifichets, ou ornemens 
Arabéfques de pierre, qui étoient íi fort dii 
goüt du vieux tems. II y a une Tour en
core plus godtonnée que l’Eglife, &  dont la 
Fleche jufqu’á la póinte eft conté depierres 
déchiquetées. Elle a tiñe hauteur confidéra- 
b!e; &  dans le dernier Siége Solimán con
vine d’épargner ce Clocher&de ne le point 
battre avec fon Artillerie. II y a de l’autre 
cóté de l’Eglife une autre Tour, ouClocher 
commencé; mais il n’eft elevé que jufqu’á 
la hauteur des murailles de l’Eglife. On

peu dé chofe. Le Batiment qui devroit dit qu'ft fut entrepris en méme tems, ou 
etre le plus magnifique &  le plus fiche de peu de tems aprés l’autre; mais que l’Ar-
tous ne répond hullement á ia grandeur du 
Maitre qui l’habite, &  qui fe dit le premier 
Prince du Monde. La vieille Cour eft pito- 
yable. Les Muráijles y íont aulfi ¿pajiles

chite&e de la premiére Tour, pour Óter á 
fon Rival lé moyen de partager avec lui la 
gloire de Cet Edifice, le tua en le faifant 
culbuter do haut d’une fenétre en bas. Oh

quecefles des plus forts Rémparts: les Elca- montre dahs cette Eglife, deflbus la Chai- 
hers y font pauvres Si fans ornemens: íes re du Prédicateur, qui eft de Marbre, une 
Appartemens bas &  éftoits ,avec des fíat- fenétre &  la figure d’an homirie, qu’on dit 
fonds couvefts de toiles peintes: les Pldíi- étre cclle de ce malheureux Architeéte, &  
thers d'áis de fapin, tels qu’ils lont chez qu’on dit y avoir été placée pour conferver 
les moindres Bourgeois; énfin le tout auífi la mémoire de íbnmalhehr. D’autres croient 
fimple qüe s’il avToit été báti pour des Moi- cependant, que c’eft plutóc lá Figure de 
¿es bien religieux. Ajoutéz á cela que pour l’Ouvrier qui ajait ja Chaire.
tout Jardín, iln’y.a qu’un petit enclos fous 
íes fehétres de fÁppartement de fimpéra* 
trice, óü l’on plaflte quelques fteurs oc oü 
l’outiéht un peu de verdure. II faut pourtant 
convehir que les riouveaux Appartemens 
attachez a ce vieux Palais font auné appá- 
iénce uh peu meilleure; &  qú’au moiñs ils 
pféfehtait un aífei long alpeét de fenétres; 
mais les fehétres, hiles poftes n’bnt ríen que 
la puré Onvertüre dans la muraille fans au- 
cun de pes orneiñens qüiles acccthpagnent; 
non-feutement dans les Palais modemes ,

La notivelle Eglife du fecondCollége des 
Jéfuites, car ils en ont deux á Vienne, eft 
d’une defleiri hardi &  magnifique. Outre 
fa grandeur qui eft confidérable, toiice la 
Vouté du mifieu appuye fur des Colonnes 
torlés , qui partagent tes Chapelles eri 
nombre égal de l’un &  de l’autre cote, &  
donnent tm grand jbur &  une belle ouver- 
ture á tout le Batimeht. Le famcux Pere 
Poggi Jéfuité, également boh Peintre &  bon 
Archkefte, a peint toüt le grand Berceau, 
ou la Voute du milieu, de méme qué plufieurs
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Autels , qui font admirer fadreffe de fon 
pinceau, Ce qu’il y a de particulier dans 
la Peínture de cette Voute, c eíl que, re- 
gardce d’un certain endroit de l’Egiiíe, elle 
rcpréfente fi iiaturellement une Coupe ou 
Cuppola, felón le langage des Italiens, qu’on 
la croirolt réeiíe , effeCtive &  exhaulTée fur 
la VToute. L’Eglife du premier ou du grand 
Colíége des mentes Religieux n'a rien de 
remarquable, que la richelle &  la propreté 
des Autels, qui pour la plúpart onc été ba
tís par des Seigneurs particulicrs- Au de
vane de la porte de cette Eglife, &  fur une 
Place aíTez grande, il y  a une Colonne de 
Bronze, qui foutient une Figure de la Ste. 
Vierge de méme Metal, avec le Serpem á 
íes pieds, en figne de fon Immaculée Con
cepción. Sur le Piédeílal, qui porte la Co
lorirte,íl y a quatreAnges auffi de Bronze, en 
at ti ende de combattans contre quatre fortes 
de Bétes,ou de Monflres, figuras apparem- 
menc du peché, pour montrer que la Ste. 
V ierge en a été délivrée. Mais ces Statues 
font li peu proporcionoées,quon prendroit 
prefque les Auges mentes pour des Monf
tres , vu leur grofleur demefurée. On fait 
dans Certains jours de l’année desDévotions 
publiques au pied de cette Colonne, &  fon 
bátit une efpéce de Tente de Sois , oü 
l’Empereur &  la Famills Impériale, qui af- 
fiftent á ces Exercices de pióte, fe placent 
hors de la foule. Cette Colonne, á ce que 
quelques-uns croient, fut dreílee ál’honneur 
de la Ste. Vierge en aétions de graees de la 
Dé liv ranee d’une Peíte.

On eoit un autre Monument de la Pióte 
de la Maifon Impértale pour une femblable 
occafion. C’eft la Pyramide dreflee en 
fhormeur de la Ste. Trini té dans la Place 
du Marché-Neuf. Cette Pyramide eíl de 
Marbve blanc , environnée par-ci par-la 
de Nuces, qui fortent ou qui appuyent fur 
ces Nuees, &  furmontée d’un Groupe de 
ces me mes Nuées, fur lequel font les trois 
Perfonnes de la Saínte Trinité en figures de 
Bronze doré. La Statue de l’Empereur 
Léopold , en poíture de fuppliant, á ge- 
noux &  les yeux tournez contre les Per fe n- 
nes facrées , eíl au pied de la Pyramide. 
Sur les trois faces de ce Monument,qui ell 
triangúlame, on lie des Infcriptions Latines, 
qui témojgnent, au nom de l’Empereur, fa 
reconnoillance & íes aétions de graees pour 
la Délivrance du fieau de la Peíle en 1579. 
Ces Infcriptions furenc compofées par fEm- 
pereur Léopold lui-méme. La Pyramide 
&  fon Piédeítal font environnez d’une Ba- 
luílrade de méme Marbre , fur laquelle 
font difpofcz desFanaux ouLanternes,dans 
lefquelles on met des Lampes que fon allu- 
nte tous Ies foirs. On allume auífi des 
Cierges fur une efpéce d’Aucel ménagé d’uñ 
cóté du Piédeítal, &  l’on y fait certaines 
Priéres a liaute voix, &  íouvent méme des 
Prédications, que font de jeunes EccléfiaíU- 
ques pour s’exercer &  íe former au Métier.j 

Les Dominicains, les Auguílins, les Bé- 
nédiftins &  les Cordeliers ont des Eglifes 
dans la Ville, mais elles n’ont ríen de re
marquable. Celle des Auguílins Déchauf- 
íez cependant eíl appellée Aulique, &  fert 
pour les ionttions de plusgraijdéclat,quand
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la Cour veüt y áílifler. Le Cloítre des Rg? 
collets y eíl en fi grande vénération, que 
pour ne poinc chagriner ces Religieux, 
pour ne leur poínt cauíer la moindre peine* 
il eíl défendu de la part du Souverain aux 
Propriétaires des Maifons * qui leur font 
oppofées , de haufltr Jeurs Bátimens , ni 
d’ouvrir des fenétres qui les regardent. 
C eíl tout le contraire de ce qui íe pratique 
ailleurs, oü les Religieux ayant des Cou- 
vens voifins des Mailbns des Séculiers, fe 
privent eux-mémes de Ja vüe fur Ja rué. 
Les Capucins contre I’ufage ordinaire de 
leur Ordre font dans la Ville; &  c eíl dans 
leur Eglife, qui, á quelques ornemens prés, 
eíl íemblable aux autres de leur Inílitut, 
qu’eíl la Chapelle oü fon enterre les Prin- 
ces de la Maifon Impériale. On ne peut 
attribuer qu’á une tres-grande modeílie , 
que ces Princes qui font dep uis fi long-tems 
en poífeilion de i’Empire &  de tant de R o  
yaumes, veuillent étre enterrez fans aucu- 
ne pompe; de forte qu’il ne reíle fur leurs 
Monumens aucune mémoire de leurs noms, 
ni de leurs aétions.

I! y a dans Vienne une Univeríité fondée 
depuis long-tems, &  dont les Chaires font en 
grande partie occupées par Ies Peres Jéfui- 
tes. Le reíle eíl occupé par des ProfeíTeurs 
Séculiers. L ’Ediftee particulier , oü font 
les Ecoles, eíl quelque chofe qu’on pourroit 
appeller moins que rien; &  il eíl étonnant 
que tant d’Empereurs qui ont aimé Ies 
Lettres, &  le grand crédic dont jouiífent les 
Peres Jéfuites á la Cour de Vienne , n’a- 
yent point contribué a former un plus beail 
Théátre pour les Mufes. En récompeníe 
il y a une Bibliothéque publique, qui eíl 
d’un grand ufage pour Ies pauvres gens qui 
veulent écudier. Elle a été fondée, fuivant 
l’Infcription qui eíl fur la porte,par un cer
tain Findag, qui ayant commencé &  conti
nué fes Etudes par le fecours de quelques 
Bienfaiteurs arriVa au Bonnet de Dofteur, 
&  enfuite, s etanc éxercé dans la profefiion 
d’Avocat, obtint une Charge de Coníeiller 
de la Chambre. II acquit dans cette Place 
de íi grandes richeíTes, qu’il put non-feule- 
ment établir fa Famille, mais encore fonder 
cette Bibliothéque dans la vüe d’aider les 
pauvres Etudíans qui n’auroient pas le mo- 
yen d’acheter des Livres. Le nombre des 
Livres de cette Bibliothéque n’eíl pas fort 
grand. La plüpart méme confiílent en Li
vres Ciaííiques &  de Jurifprudence. S’il y  
en a quelques autres, iis font en petit nom
bre. 11 y a un Bibliothécaire fondé; mais 
cette Place eíl de peu de rapporr. Comme 
on paíle de la Bibliothéque dans la Maifon 
des Dominicains á laquelle elle eíl attachée* 
il fembleroit que ees Religieux devroienc 
avoir quelque infpeólion tant fur le Lien 
que fur les Livres. Cependant on afíüre 
qu’ils ne fauroient faire voir que le Fonda- 
teur la leur ait accordée. Avec le tems ils 
s*en font fenfibiement rendus les Maítres.
Ils en difpofent abfolument, du moins pour 
leur ufage particulier; car ils retiennent ]¿ 
Ciefdela porte inféricure, qui commuñi
que avec leur Maifon; candis que le Biblio
thécaire n’a que la Clef de la porte qui don- 
ne fur la rué.

V I E.

La



La Ville eft pleine de Maifons á Caffé oü grand ni elevé, oü il y a quekjties Appar. 
íes Nouvelliftes s’afTemblent, comme aü- temens meublez aflez proprement, mais 
leurs, pour lire la Gazetre, &  pour difcou- qu’on ne prendroit jamáis pour la Mailon 
rir des Affaires du tems; mais il n’eft pas de Délices d’un grand Empereur, fi 011 ne 
croyable combien eft grande la liberté qu’on le favoit déja. Ce Prince y palie néan- 
fe donne dans ces réduits , olí nomfeule- moins une grande partie de l'Eté ■ &  il Faut 
ment on déchire Fans aucun egard la con* que les Miniftres s’y rendent toas les jours; 
duite des Généraux &  des Minillres; mais ce qu’ils ne font pas fans quelque m corto 
encore quelquefois celle de TEmpereur modité &  fans perdre bcaucoup de tems 
méme. datis les allées &  les vetnies. Les Princes

On voit un Arcenal aflez bien fourni de Mansfeld ont fait batir un Palais beau-
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d’Armes &  de Canons ; mais on ne voit 
point d’Académie pour les Cadecs ; ce qui 
feroit cependant un Arcenal aufli néceflaire 
que l’autre. II y a de quoj s’étonner que 
tant d’autres Pratiques beaucoup moins im
portantes ayent été imitées de la France, &  
qu’on n’ait pas fuivi celle-ci ,qui eíl la lom
ee des plus grands avantages qu’on obtiene 
a la guerre. L ’Empereur ne manque ni 
de Soldats ni d’Officiers, mais de Soldats 
difciplinez , &  d’Officiers inftruits de leur 
Profeffion, &  particuliérement de bons In- 
gCnieurs. II n’y a point non plus de Mai
fon pour les Invalides; ce qui fait que fon 
voit par les Rúes &  aux Portes des Eglifes 
mandier une grande quantité de Soldats ef- 
tropiez, qui femblent le plaindre du Gou- 
vernement qui abandonne ainíi á la mifére 
ceux qui ont eu le courage d’expofer leur 
vie pour l’interét du Sotiverain. Outre le 
Manége de la Cour, qui ne fert qu’aux Pa- 
ges de la Faroille Impériale, il y en a un 
autre aíTez beau &  fpacieux dans un Faux- 
bourg &  relegué ainíi hors de la Ville, oü 
demeurent cependant ceux qui en ont pré- 
cifément befoin; aufli ce Manége eft-il peu 
fréquenté. On aíTure qu’il y avoit autrefois 
dans fAcadémie de Vienne des Mal tres, 
non-feulement pour tous les Exercices cor- 
porels, comme pour danfer, chanter, jouer 
des Inflrumens, faire des armes, monter á 
Cheval; mais encore pour les Mathémati- 
ques,l’HiftoÍre, la Géographie &  méme la 
Philofophie , quoique cette Science foit 
plus du reiTorc des Colléges que des Acadé- 
mies. Les Cafernes des Soldats font fur 
les Muradles de la Ville, aflez bien báties 
&  aíTez nombreufes, puifqu’il y en a tout au- 
tour; mais comme elles ne font pas tomes 
oceupées par des Soldats, le refle iert de 
retraite á des Gargotiers &  á des femmes 
débauchées.

Le plus beau &  le plus vafte de tous les 
Fauxbourgs de Vienne eft: celui de Léo- 
poldftad, au Septentrión de la Ville. Les 
autres occupent tous les autres cótez de la 
V ille , &  font rangez autour prefque fans 
aucune féparation entre eux; de forte qu’ils 
paroifíent n’en faire qu’un qui entoure en 
formé d’arc toute la Ville. Tous , comme 
je Tai deja dit, ont été rebatís depuis le 
dernier Siége, &  la plüpart pourroient paf- 
fer pour de jolies Villes. La Favorite-Neu- 
ve, car la Víeille étoít dans le Fauxbourg 
de. Léopoldftad , donne le nom á Pun de 
ces Fauxbourgs. On s’imagineroit , en 
entendant parler d’une Maifon Impériale, 
de voir un Palais batí avec la derniére ma- 
gnificence; mais on trouve bien a décomp- 
ter, lorfqu’on voit un Corps de Bátiment 
aflea long, a la vérité, mais qui n’eft ni

coup plus magnifique &  d’un deflein infini* 
ment plus hardi que la Favorito. On ne 
fait comment ils ont pn obtenir l’agrémcnt 
pour le faire batir dans le Lieu oü i! eft,en
tre la Ville &  les Fauxbourgs , &  point 
hors de la portée du Canon. Le Bátiment 
efl; d’une belle idée &  d’un bon gout. La 
Fayade vers la Ville efl: ornee d un bel ordre 
de Colonnes. 11 y a on magnifique Perron 
á l’entrce. La Platteforme qui fert de coic 
au Corps de Logis du milieu, eft entourée 
d’une Baluftrade de Marbre; &  on admire 
une beíle diítribution de grandes Fenétrcs 
qui donnent Jejoura l’Edifice de tous les 
cótez. Les valles jardins tracez derriére 
&  aux cótez du Palais achévent d’orner ce 
Palais. Un Seigneur de la Maifon de Ma- 
la-Spina, ayant aprés le Siége de Vienne 
acheté tout le terrein, &  fait rebatir feul 
un Fauxbourg tout entier, la Ville na pas 
jugé ü propos de lui en laiflér la propriété; 
&  par le rembourfement de toute la dépen- 
fe elle eft enrrée en poflefllon de ce Faux
bourg , oü il y a quelques Edifices pour le 
fervice du Public. II y a un autre Faux
bourg appellé Saint-UIric, &  qui n’eft pas 
en trop bonne1 reputación. Les privilé- 
ges accordez a un Abbé de la Ville , au 
Monaftére duque! ce Fauxbourg appartient 
enpropre, en écartant l'Infpcction &  fu* 
fage de la Jüftice ordinaire, íónt caufe qu’il 
s’y commet des defordres &  des débau- 
ches. On voit encore un autre Fauxbourg, 
ou fi fon veut, un Village prefque attaché 
á la Ville. II fe nomine Herrnh. On pré- 
tend que fous pretexte de dévotion, en 
tems ae Caréme particuliérement, il s’y 
fait bien des chafes qui ne font pas trop 
dévotes. Fres de PEglife eft un Sépulcre 
báti dans la forme &  avec Ies mefures 
de celui de Notre-Seigneur. Le Che- 
min qui y conduit de la Ville eft femé de 
Chapelles , oü les Myftéres de la Paflion 
font repréfentez. Le Peuple ne manque 
pas de les vifiter aíTez fouvent; &  il arrive 
anfli fouvent ici comme ailleurs que le pré- 
texte de la dévotion couvre un véritable 
libertinage, que favorifent les Lieux écar- 
teZ qui fe trouvent fur la route. Au refe, 
ces Chapelles ne font ríen moins que quel- 
que chofe de beau, &  ne méritent nulle- 
ment d’étre comparées pour la ftruéhire, 
la richefle &  le goüt aux Chapelles de 
cette forte qu’on voit en plufieurs en- 
droits de fltalie. Ce ne font que de fort 
petites Niches, oü le Myftére efl: repréfen- 
té avec trois ou quatre Figures en relief, 
dans un efpace qui ne met perfonne á 
couvert.

La Ville de Vienneeft mélée de toutes for
tes d’Etrangers, Italiens, Allemands, fío

hé-
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hémes , Iíongrois, Franfois , Lorrains, 
Flamands &  Savoyards, qui prefque tous 
(Pont Je Négoce, oa travaillent á différens 
Métiers. Cette diverfité eft caufe qu’il n’y 
a pas grande unión entre eux. La jaloufie 
des Nations, qui fe portent envíe l’une a 
l’autre, einpeche la confiance reciproque, 
quí ne tienta autre liaifon qu’au Comraer- 
ce &  á la néceflité de pourvoir aux befoins 
de ia ríe, Les liommes ne font pas á Vien- 
ne íujets i  la fole dépeníe en habits. La 
Cour á laquelle la plüpart tieiment par quel- 
que endroit, & olí il faut paroítre en noir, 
ku r óteroit les occafions de fe faire hon- 
neur de cette pompe s’ils en avoient l’enté- 
tement; &  hors de quelques rencontres de 
Cavaleades, ou de Fétes á la Cour, dans 
leíquelles i!s font obligez de paroítre avec 
£ciac,ils ont moyen tout le relie de i’année 
de recablir par leur épargne les defordres 
que la vanité de leurs femtnes font á leurs 
finalices. Ce ne font pas les feules femtnes 
de qualité qui donnent dans ces excés: cel
los de la moindre condition ne leur ce
den t point fur ce chapitre; &  il y a Une 
t: muíation entre elles á qui fatisfera mieux 
fon penchant a cet égard. En general le 
Peuple de Vienne eft dévot prefque jufquá 
lesees. Il n’y a pas une heure dans le jour, 
oü Fon ne crouve á l’Eglifé Cathédrale des 
troupes de perfonnes , qui prient Dieu 
inéme á haute vnix, fous la direftion d’un 
Prétre, gagé pour préfider á ces Priéres &  
pour Ies régler. On dic que le Siége de 
Vienne infpira cette dévotion estraordinai
re aux Bourgeois , qui ayaiit befoin d’un 
fecours continuel du Ciel pour ne pas fuc- 
comber aux efforts des Infideles, le deman- 
doient cominuellement au Seigneur. Le 
tranfport qu’on a fait de Hongrie á Vienne 
d'une Image de Notre-Dame peinte.aflez 
groífiéremenr, fur une planche d’environ 
deux pieds de longueur, &  qu’oíi dit avoir 
verle des larmes en Hongrie avant les 
derniéres révolutions, contribue beaucoup 
á ce concours du Peuple á FEglile Cathé
drale. Cette Image y eft expofée fur le 
Grand-Autel, &  les miracles qu’on dit que 
Dieu opere tous les jours par Finterceífion 
de la Ste. Vierge, réclamée en ce Iieu ,fom 
fi fréquens que les Murailles de cette par- 
tie de l’Egliíé qui !ui efl: voiiine font toutes 
ehargées, jufqu’aux Voutes, qui font trés- 
hautes, de vceux, ceíbá-dire de Tableaux, 
©u de Mémoires en argent &  en Peinturc, 
des bienfaits &  des guérifons qu’on aflíire y 
avoir refu. Tous les matins &  ordinaire- 
ment jufqu’á deux heures aprés midi, on 
voit dans cette Eglife une quantité prodi- 
digieufe de Pretres qui y difent la Meffe. 
T ous ne font pas Chanoines , ou Bénéfi- 
ciers de i’Eglife; mais,eomme le concours 
y efl continuel &  que la dévotion y efl li
bérale , Í1 y a une grande quantité de Pré- 
ires écrangers, qui font attirez á Vienne, 
&  qui y fubíiftent á la faveur des rétribu- 
tions qu’ils retirent de leurs Melles.

Le Chapitre de cette Cathédrale n’eft ni 
noble , ni nombreux. Cela ne veut pas 
dire que les Chanoines ne font pas nobles j 
mais feulement que la Nobleffe n’eft point 
une qualité requife pour étre Chanoine,

comme eh beaucoup d’autres Eglifes d’AI- 
lemagne. Le nombre n’en eíl pas non plus 
conlidérable; ce qu’on peut attribuer a la 
premiére fondation qui n’étoit que pour un 
Coilége d’une Eglilé parriculiére , au lieu 
qu’elle efl devenue Cathédrale >, par l’érec- 
rion d’un Evéché, qui n’a guére plus de 
deux Siécles, &  qui enfin a été élevée á la 
digníté Archiépifcopale en. . . . L ’Egüfe 
efl dédiée á St. Etienne, premier Martyr.

On prétend que les Eccléflaftiques éc 
meme les Réguliers vivent fort commodé- 
ment á Vienne, &  que hors les heures du 
Chceur qu’ils ne négligent pas * la bonne 
Chére, la Promenade ,& Ies Converfations 
occupent une grande partie de leur tems. 
Auífi n’entend-on point parler d’hommes á 
Miracles, ni d’aucune Sainteté extraordinai- 
re: 6t depüis le Pere Marc d’Aviano Capu- 
cin, perfonne n’a fait parler de foi par cet 
endroit. L ’Empereur Rodolphe &  toute 
la Famiile Impériale voulurenc avoir la Bé- 
nédiétion de ceCapucin avant qu’il mourüt. 
lis fe tranfportérent á cet effet dans fa cel- 
lule. L ’Empereur voulut méme célébrer 
fa Mémoire par des Chronographes de fa 
fafon, &  aprés l’avoir fait enterrer dans la 
Chapelle des Archiducs &  Princes du Sang 
d’Autriche, il compofa ces Infcriptions á fa 
louange: Elles exprimenc toutes l’année de 
famort, 16519.

patrl MarCo ab aVIano CapVCíno 
ConCIonatorI eVangeLICIs VIrtVtIbVs 

eXornato.
VIennae aVftrlae In osCVLo DomlDl sVI 

sVaVIter eXpIrantl
LeopoLDVs aV gVftV s, aVgVfla sVa

flLIIqVe Moefla paíllone posVere.
patrl MarCo de aVIano, Vero JesV

ferVo LUX &  reqVIes perpetVa.

Ces Infcripttons ne font point gravees fur 
la Sepultare de ce Réligieux. On voic 
feulement au cóté gauche de la Chapelle 
des Archiducs, au bas de la muradle, touc 
prés de terre, le nom de ce Pere avec un 
Hk jacet tout limpie.

La Ville de Vienne quoique dans une a- 
gréable fituation, fe trouvant dans un en
droit dü le Danube fe partage en cinq Bran- 
ches &  forme plufieurs liles couvertes de 
Bois, ne jouít pas cependant d’un air bien 
fain. L'air ou la qualité du climat fous le- 
quel Vienne efl batie e íl, felón le Prover- 
be particulier, ou venteux ou ventmeux, 
Vienm ‘aü Ventaja ¡ vcl Venenafa. En effet 
on remarque prefque pendant toute l’année 
que les Venes s’y font fentir d’une maniere 
fi vive &  avec tant de iracas, qu’on a de 
la peíne á marcher dans les rúes. Quanc á 
la malignité de l’air, qui devroit étre cor- 
rigée par le foufle des Venís, il eíl difficik 
den deviner la canfe, n’y ayant point de 
Marais aux environs, ni Mines de fouffTe 
ou de bitume, qui puiffe caufer cette infec- 
tion. il y en a néanmoins qui croient que 
le mauvais air eíl caufé par la quantité des 
boues &  des ordures qui rempliflent les rúes 
prefque toute Fannée; car quoiqu’il y ait 
des Charettes obligées a les emporter, la 
négligence avec laquelle elles s’acquittent

de
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,áe ce devoir Fait que les rúes font prefque pagne,au Royaume de Léon, vers les C011- 
toujours fort fales* fins des Aíturies,avec une Bourgade qui¡Iui

Les Tures femirent en campagne en donne fon nom. C’eft' propremenc une 
1683. avec une puifTante Armée , &  s’a- Valide qui s’étend le long de la Ríviére de 
vancérent jufque devan t Vienne qif ils eom- Tuerta. Cette Contrée eft ahondante en 
mencérent á atfiéger le 14. de Juillet. Les toutes fortes de commodkez &  de vivres. 
efforts terribles avec lesquels ils attaqué- Davity b prétend que Pontferranda en eft í  Roysume 
rent pendant deux mois cette Place, qui fe la Capitale. Mais dans ce cas il faudroitde Uon‘ 
teífentoit encore des ravages qu’une cruelle étendre cette Contrée jufqu’aux coníins de 
peñe y avoit faits en 1679. la réduilirent la Galice.
aux derniéres extrémkez. Le Grand-Vifir 2. VÍERCO , ou V ierzo , Bourgade 
étoit en perfonne á ce Siége. Le nombre d’Efpagne , 'dans la Catalogne, au Diocéfe 
dte fes Troupes montoit á présele 150. mille de Lérida, felón Mr. Baudrand c , quiditíDift. 
hommes, &  l’on n’avoic point vu depuisun que c’eft lancien Vergium- Cajirwn de Tite- 
Siécle de fi grands préparatifs contre la Live, II ne l’affílre pourtant pas, &  i! con- 
Chrétienté. Mais fi la Ville de Vienne fue viene que les Géographes ne s’accordent 
attaquée vigoureufement, elle fut encore pas fur la pofition de cette ancienne Place, 
mieux défendue parleComtede Staremberg V 1ERGE (Fontaine de la) Fontaine de
qui en étoit Gouverneur,& par quantité de la Paleítine. (¿uand on a pairé la Vallée de 
Braves de diversendroits de l’Europe qui s’y Jofaphat, dir le Pere Ñau dans fon Voyage 
étoient jettez. Cette réfiftance fortifiée da de la Terre*Sainte d, on trouve au bas du i  Liv. 3. 
fecours du Ciel que fonimploroit de tou- Mont de Sion, une Fontaine nommée lach- r3* 
tes parts, donna le tetns á Jean III. du nom, Fontaine de la Sce. Vierge, parce que la 
Roí de Pologne , de joindre vingt-quatre Mere de Dieu a bu autrefois,á cequ’ondit, 
mille hommes de fes troupes ál’ArméeIm- de I’eau de cette Fontaine,&  qu’tdle sen eíl 
périale, que commandoit le Prince Charles fervie peur laver le linge de Notre-Sei- 
de Lorraine, &  d’accourir conjomtement gneur, &  le fien. C’eft ce qu’on dit, mais 
avec Ies troupes de Baviére, de Saxe &  de on n’en rapporte aucune preuve. Les Chre
irán  conie au fecours de cette Ville. Les tiens vifitent cette Fontaine avec dévotion;
Chrétiens prirent leur marche par la Mon- &  les Mahométans mémes la révérent. Ils 
tágne de Kalemberg,& allérent attaquer les ont pavé de belies pierres un lieu voifin,
Infideles qui étoient au bas. A  la vüe de Fa* ils y ont elevé un Oratoire á leur fajon; 
vantage qu’on remporta fiir eux, Ies Afilé- c’eft-á-dire une petiteNiche tournee au Mi- 
gez firent une vigoureufe forcie, &  taillé* di. lis obligent les Chrétiens á leur payer 
rent en piéces tout ce qui fe trouva dans les une petite piéce d’argent pour leur permet- 
travaux &  dans les Ugnes. Le Grand-Vi- tre de defeendre á cette Fontaine ; mais 
fir fe fauva des premíers vers le chemin de c’eft un droit ufurpé, qu’on ne leur paye 
Laxembourg, &  abandonna fes richelfes, que quand on eft le plus foible, ou qu’on 
fes munitions, fon- cheval de bataille &  fa ne veut pas faire une querelle pour neu de 
tente,ou le Roi de Pologne repofa pendant choíe. On y deícend par un Eícalier d’en- 
la nuk. Ce coup lieureux arriva le i  2. de virón vingt degrez, au bas duquel on trou- 
Septembre 1683. ve un petit rond d’eau &  comme un canal

5. VIENNE , Bourg de France, dans naturel qui s’avance profondément fous ter- 
la Champagne , EleéHon de Ste. Mane- re. L ’Eau n’y eíl ni ahondante ni fort bon- 
houid, aux frontiéres du Duché de Bar, á ne, á en juger au goüt. Elle eft pourtant 
deux lieues de Ste. Manehould, &  á fept potable &  on en boit. Cette Fontaine eíl 
líeues de Verdun, fur l’Aifne. Ce Bourg aflez vraifemblablement celle qui efl nom- 
eft féparé en deux parties, dont Tune s’ap- mée dans Efdras la Fontaine da Dragón. Je 
peí le Vienne ¡a Pille, &  l’autre Vienne le íai bien qu’Adrichomius met cette Fontai- 
Cbdteau. ne loin de-Iá,au bas de la Montagne duCal-

V I E N N E N S I S  G A L L I A . Voyez vaire, &  qu’il dit que de fon tems elle y 
Gaule. couloit encore; mais c’eíl ce qui ne fe voit

V 1ENNOIS, Pays de France, compris point. Néhemias en parle comme d’une 
dans le Dauphiné, &  qui prend fon nom de Fontaine qui n’étoit pas fort éloignée de la
la Ville de Vienne ía Capitale. Ce Pays eíl Porte de la Vallée; ce qui convíent aflez
borne au Septentrión par la Brefle &  par bien á la Fontaine de la Vierge , qui íe 
Je Bugey, dont il eft féparé par le Rhofne: trouve dans la Vallée de Jofaphat, au 
il confine á la Savoye du cote de l’Orient •' pied du Mont de Sion &  á fon Orienc.  ̂
jl conché du cóté du Midi au Valentinois; VIERGES [LesJ. On donne ce nom á 
&  le Rhofne le baigne a l’Occident. C’efl douze ou treize petites liles de l’Amérique 
un dgs plus grands Bailliages du Parlement Septentrionale, qui s’étendenc au Levant % j)e toa; 
de Grerioble. II compréndales Bailliages de rifle de St. Jean de Porto-Rico, fur la Defcr des
particuliers de Vienne, de Grenoble, de hauteur de dix-huic degrez au Nord de la ” £c*
St. Marcellin, &  la Jurifdiétion Royale de Ligne. On les diftingue en grandes Vier- lg>' 
Romans. Le Bailli eíl d’Epée. Le Viennois ges &  en petites. Virgo Gorda qui eft au rnchtfort, 
a eu autrefois desSeigneurs particuliers qui Nord-Oueft de l’Ifle de Saba eft haute &  Hift. des
pofíedoient le PIat-pays,& qui ont pris dans ronde,&  fituée au commencemenc des peti- et‘
la fuite le nom de Dauphins. Voyez tes Vierges. Ces liles font fort hautes &
Vienne. dénuées d’arbres. On les croyoit autrefois

V IE N S, Baronnie de France, dans la fort périlleufes á caufe des Bañes &  des Baí-
Provence, Recette d’Apt. fes;mais les canaux profonds qui lesentre-

1. VIERCO , ou V iekzi a, Contrée d’Ef- coupent ayant été reconnus, ont fait ceífer
* D d ect-

V I H» V I E. 209



ti ;>:V«N. 
Etal pré- 
fenttiesPr. 
Un. t. 2.
p. 4&

b Z ip ,  
Topogr. 
Marg. 
Brand. p*
117.

cette erreur. D y a de fort bons mouillages 
capafcles de metcre pluíieurs Flotes en ÍU- 
reté- Les Efpagnols íes vifitent afléz íom 
vene pour la Pefche On y trouve auífi une 
infinité d’Oifeaux de Terre &  de Mer. II y 
a fi peu de bon terroir dans ces liles, qu’a- 
prés I’avoir viGté, on n’a pas cru qu’il mé- 
ritat qu’on y envoyát des Habitans pour le 
cultiver.

VIERLINXBECK, Village des Pays-Bas 
au Pays de Cuyck a, fur le bord de la Meo- 
fe. II y a dans ce Village un Bac pour paf- 
fer dans la Gueldre Prutfienne. Ce Village 
avec les Harneáis d’Overloon de Groenin- 
gen &  de Northeym forme un Tribunal de 
fept Echevins. 11 y a une Eglife Proteftan- 
te done le Miniftre ne préche fouvent qu a 
la famille &  á celle de Ibn Leñeur. A  un 
quart de lieue de ce Village, il y a le Cha- 
teau de M acicen , dont le Maítre prend le 
titre de Seigneur de Macken; mais il n’a 
pas de plus grandes prérogatives que les 
autres qui pofTédent des Biens nobles. Ce- 
pendant ce Cháteau eft fort ancien, &  Pon 
prétend qu’il étoit le féjour des Seigneurs 
de Vierlinxbeck, qui poírédoient alors tout 
le haut-Bailliage féparé du refie de la Sei- 
gneurie de Cuyck , qui étoit proprement 
réduíte au bas-BaiIliage. On ignore quand 
&  comment le Pays de Cuyck fut partagé 
en ces deux différenres Seigneuries. Tout 
ce qu’on fait c’eft qu'en 14.03. Udon de Bo
ye íe qualifioic Seigneur de Vierlinxbeck, 
de Maashees &  de Hoithees, comme on 
le peut voir par un privilége daté de la má
me année , accordé aux Habitans de ces 
L ieux, &  qui fe trouve dans les Archives 
de la Villle de Grave. On ignore pareille- 
ment quand «Si comment cette Seigneurie a 
été réunie á celles de Cuyck. Le demier 
Seigneur de Macken, qui portoit le nom 
de Van der Boeye, prétendoit defeendrede 
cet Udon de Boye dont il vient d’étre par
lé i mais on n’en a aucune preuve certaine. 
Cette Famille eft préfentement éteinte, &  
il n’en refie plus que quatre Filies hérittéres 
de la Terre de Macken, qui eft un Bien 
trés-confidérable enclavé dans la Jurifdiftion 
de Vierlinxbeck. II y a dans ce dernier 
Village un Moulin á eau, oú les Habitans 
de Maashees, Hoithees, Macken, Groe- 
ningen, Northeym, &  d’Overloon, fbnt 
obiigez d’aller faire moudre leurs grains.

VIERRAD EN , Ville d’Allemagne b, au 
Cercle de la Baile-Saxe, dans la Marche de 
Brandebourg, vers les confins de Pomé- 
ranie, fur la Welfe dans l’endroic oü cette 
R-,viere entre dans celle de l’Oder; entre 
Stendelichen &  Schwet. Plerraden a été 
fouvent une pierre d’achopement pour Ies 
Princes de Brandebourg &  de Poméranie. 
L ’an i302.0thon Duc de Stettin défitdans 
une Baraille les Marggraves de Brandebourg 
Orhon, Jean &  Valdemar, dans les envi- 
rons de cette Ville, En 14Ó8. l’Elefteur 
de Brandebourg s’en rendit maítre par la 
trahifon d’un Meunier; &  il la garda 8- ou 
10 ans, jufqu’á ce que Wratiflas Duc de 
Poméranie la reprit par le moyen d’Henri 
de Lindfletren ; l'Eleeteur la regagna d’a- 
bord aprés , parce qu’il n’y 2 volt qifune 
foible garnifon. Dans í’Accord qui fe fit

s i o  V I E.
entre ces deux Maifons en 1479. Viena&n 
demeura á I’Eleéteur de BrandebouFg. Cet
te Ville fut aprés Ipécifiéedans leTraitéde 
la Succefiion de famille entre les deux Mai
fons ; il y fiit dit que cette Ville retóurñeroit 
au Domaine des Ducs de Poméranie, au cas 
que la Famille mále des Margraves vine it 
s’éteindre. Ce Traite du confen temen t des 
Maifons de Saxe &  de Heífe fut confirmé en 
15? 3- Par PEmpereur, qui régla outxe cela 
que toutes les Fois,que les Vaflaux du Ter- 
ritoire de Vierraded Ofe des amtes Lieux men- 
tionnez dans le Traite,rendroient homtnage 
á l’Eleéteur de Brandebourg, iis feroientde 
máme ferment de fidélité au Duc Régnanc 
de Poméranie. Cette Ville a foufferc beau- 
conp dans les guerres du dernier Siécle. Les 
Suédois s’en emparérent ainfi que du Chá- 
teau en 1637.

VIERUEDRUM , Promontoire de la 
Grande-Brecagne. Ptoloméec le place entrei Lib, a,e( 
le Promontoire Tanieáum , ou Oreas &  leí- 
Promontoire Veruvium. Un MS. confulté 
par Orteliusd, porte 'OviéSpost au lieu de¿ Thefaur, 
'OtHípiféSpív. Le nom modeme eft Hoya,felón 
Buchanan, &  Dunfbye , felón Camaen: Je 
ne croirois prefque ni l’un ni l’autre. II 
femble en comparant la Caree' dreflee fur 
Ptolomée, &  les Cartes modernes, que le 
Promontoire Vieruedrum doit étre un Cap 
entre Hoya &  Dunfbye.

V IE R ZO N , Brivodurum, plrzo, Virzio 
Virizio, Virzmtm; Ville de Frailee e dansf 
le Berry,dans le plusfertile&Ieplusagréa-Detcr.de 
ble Cantón de la Province , fur Ies bordsla Fmce' 
des Riviéres d'Evre &  de Cher. C’eft fansL S‘P'4Í'' 
doute cette agréable fituation qui a donné 
lieu a l’Infcription qu’on voit fur une de fes 
portes &  dans l’une des vieres de l’Eglife 
Paroiflíale.

Virzw villa virm, alhmde fama «juirefw ,
Sjlvit entufa, motil, pratu dvtrjta.

V I E.

La principale Eglife porte le nom de St.
Pierre; &  le Cháteau dont il ne refte plus 
que quelques mafures fut ruiné par le Roi 
d’Angleterre en 1192. Outre l’Eglife de St.
Pierre, il y a á Vierzon des Capucins, des 
Religieufes Hofpitaliéres , qui deílervent 
rHorel-Dieu; des Chanoineífes du St. Sé- 
pulcre de fOrdre de St. Auguftin, &  une 
Maladrerie réunie au Collége, pour enrre- 
tenir deux Maítres, qui ont foin de mon- 
trer, l’un le Latiu, &  l’autre á Iire &  á écri- 
re. lis ont chacun deux cens Livres de 
revenu.

Cette V ille, nommée en Latín Firfo , ou 
blrzio, étoit un perit Cháteau dans le dixié- 
me Siécle f , fous le régne du Roi Raou! ./Lomar.-:, 
lorfque qu’on y transféra les Moines Béné-Defcr. de 
diélins de Dovere, dont le Monafiére avoit^ ^ 115*  * 
été ruiné par les Barbares i ce qui fut faitI2¡;. 
du confentement de Thibaut Comte de 
Chartres, á qui Vierzon appartenoit, auffi- 
bien que le Comté de Sancerre. Elle en fut 
dét.aehée depuis , &  poífédée par des Sei
gneurs parriculiers dés le douziéroe Siécle.
Ces Seigneurs portoient le titre de Comte.
Le demier qui vivoit fur la fin du treizié- 
me Siécle , ne lailTa qu’une filie, qui ap- 
porta en mar i age cette Seigneurie á fon



ttiari Godefroy de Brabant, Seigneúr d’Arf- 
cot, frere Cadet de Jean Duc de Brabant. 
Godefroy &  fon fils Jean furent tués Tan 
1302. a la bataille de Courtray,fervans Pili- 
lippe le Bel. Les tilles de Godefroy héri- 
térent des biens de leur pere, &  Marie qui 
en étoit une, apporta a fon mari Gerard, 
Coime de Juliers, Vierzon, qui appartint 
enfurte á Guillaume fon fils, premier Duc 
de Juliers. Ce Duc ayant pris le partí des 
Angíois, Philippe de Valois confifqua fur 
luí Vierzon. Le Roi Jean promit de le 
rendre au Duc de Juliers, par un Taité 
concíu l’an 1361. mais ce Traité ne fmpas 
ejecuté, &  le Roi donnaVierzon á Ion fils 
Jean Duc de Berry. Depuis le Roi Char
les V . donna une récompeníe au Duc de 
Juliers pour fes droits Tan 1379. Jean Duc 
de Berty mourut fans laifler d’enfans males \ 
fa filie Marie époufajean Duc de Bourbon, 
&  lui apporta entre autres biens Vierzon, 
dont leurs defeendans jouirent jufqu’au 
Connétable de Bourbon, qui fut condamné 
comrae rebebe, &  fes biens furent con- 
fifquez, aprés quoi Franjois I. réunit Vier
zon au Domaine.

I’íMíffll. Les Habicans de Vierzon 1 font les plus 
Diir-r! de* laborieux &  les plus indufirieux de la Pro- 
la Frarce. virce. 11 y en a parmi eux qui font le 
tó.p-43S- eommerce debois, d’autres qui travaillent 

auxDraps &  auxSerges deBerry.il y avoit 
autrefois plufieurs Cordonniers, qui envo- 
yoient leurs foufiers i  des Marchands de 
París, qui les vendoient aux Halles; mais 
un incendie qui en 1615. confuma Ibixante- 
cinq maifpns a ruiné la plúpart de cesArti- 
fans, &  la difficulté des tems les a empé- 
chez de fe rétablír. II y a trois Foires ¿ 
Vierzon 1 la premiére le Mercredi d'aprés 
la Pentecóte, la fe con de le 29. de Juin, la 
rroifiéme le lendemain de la St. Barthelemi; 
&  tous les Samedis on tient un Marché.

2. V IE R ZO N , Abbaye de France, dans 
le Berry, au Diocéfe de Bourges, dans la 
Ville qui lui donne fon nom. Ceft une Ab
baye d’Hommes de fOrdre de St. Benoit, 
dédiée á St. Pierre. Elle a fuccédé, comme 
on le voit dans l’Article précédent, a l’an- 
cienne Abbaye de Dovere, en Latin Dune
ta ou Devera. Quoique quelques-uns ayent 
attribué la Fondation de cette Abbaye á 
Radulphe, Rodolphe,ou Raoul, Archevé- 
que de Bourges, il y a des preuves qu’il 
l’enrichit plutót de nouveaux bienfaits, 
qu’il ne la fonda ; &  il y a tout lieu decon- 
je&urer qifelle efl plus ancienne &  qu’elle 
fut d’abord fondée par Charlemagne , ou 
du moins pas Ion fils Louis le Débünnam, 
entre les années 781. &  814. Lorsqu’elle 
fut ruinée par les Barbares, plufieurs Cha- 
noines de l’Eglife de Bourges la firent rebá- 
tir dans un Lieu plus aímré, c’eft-a-dire 
dans le Cbáteau de Vierzon, qui étoit au 
voifmage. Elle prit de la le nom de Vier
zon. La Ceile qui relia á Dovere devint 
une de fes dépendances , qui ne confifle 
plus aujourd’hui qu’en une petite Chapelle, 
oü l’on ne dit la Mefle qu’une fois l’an. L ’Ab- 
baye de Vierzon aétéunieálaCongrégation 
de St. Maur en 1671. &  elle vaut en tout 
trois mille Livres de revenu,dont il y en a 
la moitié pour l’Abbé.

V i E.
VlESSOIX, Bourg de France, dans la 

Normandie, Éleélion de Vire.
VIESTI, en Latin Bejlia , ou Fiefia b; í  1

Ville d’Italie, au Royaume de Naples dans wrfe > ’F&ble 
la Capitanate, fur le bord de laM er, a u í s Evé‘ 
píed du Mont Gargan. Cette pauvre Vil- 6 
le a écé, á ce qu’on croit, bátie des ruines 
de l’ancienne Merinum, dont elle a TEvéché 
depuis Tan tooo. Cet Evéché eil fuffragant 
de Siponto.

V lE T R I, Bourgade d’Icalie, au Royau
me de Naples ,dans laPrincipauté Citérieu- 
re, á une demi-lieue de la Ville de Saler- 
ne. Le tremblement de terre arrivé en 
1694. la renverfa prefque emiérement. II 
y en a qui croient que Vietri a écé bátie des 
ruines de l’ancienne Marcha.

VIEU, Bourg de France, dans le Val- 
romay, au Diocéfe de Genéve.

1, V IEVlLLE ,  ou l a  V ieuv i l l e  , Vetus- 
VUla, Abbaye de France, dans la Brecagne 
au Diocéfe de D ol, á deux lieues de la Vil
le de ce nom. C’eíl une Abbaye d’Hommes 
de l’Ordre de Cíteaux, Filie de Savigny &  
de la Reforme. Elle fue fondée le 6. des 
Ides d’AoÜt 1138-

2. VIEVlLLE, Vetm-Villa; ParoiíTe du 
Duché de Lorraine, Office de Perny. Son 
Eglife eít dédiée á St. Airy. La Cure eíl 
régulíére. L’Abbé de Ste, Marie de Pont 
á Moufion en eít Patrón, &  eíl en méme 
tems Seigneúr du lieu. II partage les dix- 
mes par moitié avec le Curé. C’eíl á Vié- 
ville qu’étoic litüée autrefois l’Abbaye de 
Ste. Marie-aux-Bois, fondée en r 12<5. par 
Simón I. Duc de Lorraine, &  qui fut trans- 
férée dans la Ville de Pont á MouíTon en 
1607. La ParoiíTe de Viéville apourAnnéxe 
le Víliage de Ville-IÍTey.

1. VIEUX, Village de France, dans la 
Normandie, au Diocéfe de Bayeux, Elec
ción de Caen, prés de la Ville de ce nom.
Les vieux Bátimens &  les anciennes Inícrip- 
tions qu’on avoit trouvées dans des ruines 
autour de ce Village, avoient fait juger á 
Mr. Huet Evéque d’Avranche que ce Lieu 
auroít pu écre autrefois quelque Camp des 
Romains; mais la grande quantíté dediffé- 
rens Edifices anciens &  trés-réguliers qu’on 
y a découverts depuis,font juger que c’étoit 
la Capitale des Vidiwjfes. Voyez V idit- 
c a s s i ü m . Tomes les Carriéres qu’on trouve 
dans ce Lieu font d’un raarbre rouge veiné.
II y a encore auprés de Vieux une Carriére 
de marbre, dont le Cardinal de RicheÜeu 
fe íervit pour la Chapelle de Sorbonne á 
Paris.

2. VIEUX, Vianámi, ou Ftancia, Lieu 
de France, dans le Languedoc, Diocéfe 
&  Recette d’Alby. II y a eu autrefois dans 
ce Lieu une Abbaye , fondée par Ponce ,
Comte d’Alby, vers Tan 987- Elle étoit fous 
Tinvocation des Saints Eugéne &  Amarand,
&  de Ste. Cariffimei Cette Abbaye n’exif- 
te plus.

VIEUX-FORT (LaPointedu),PoÍntede 
TAmérique Septentrionale, fur la Cóte de 
la Guadeloupe, á la Baíle-Terre. C’eíl le 
Cap le plus Meridional de TIfle.il eíl á deux 
lieues au Midi du Fort &  du Bourg de la 
Bafíe-Terre, &  á trente lieues de la Poinre 
St. Martin de la Martinique. II y a fur la 
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Pointe dti Vieux Fort un établiíTement, &  
une batterie de Canon. Les Carines y del- 
íérvent une petite Chapelle qui a titre de 
ParoiíTe. lis n’y font cependant dire la 
Meflé qu’une fois par mois. La batterie 
qui e ít  fur la Poince du Víeux-Fon n’eílque 
de deux Canoas: ce Lieu n’eítpas mieux 
íertifié par PArt; mais ceux qui y feroient 
des defcerttes ne ponrroient pas pénétrer 
plus avant dans l’Iíle.

VIEU X-GASTEL ( L e ) , grand Village 
a des Pays-Bas 1, dans le IVIarquiíác de Berg-
htac pr¿- op-Zoom , au Quartier Oriental. Le Tri- 
P ntu e% btmaí ou Banc de ce Vil,aSe eít compofé 
a.rp. íV*  d’un Bourgineílre, de fix Eehevins , de 

quatre Jurez, & d’un Secrétaire, qui exer- 
ce la méme fon ilion au Nouveau-Gaílel. II 
y a au Vieux-Gaítel une Eglife pour les Pro- 
íeAans , &  une Chapelle pour Ies Catholi- 
ques. Cette Chapelle eíl defiende par des 
Bernardins, qui font chargez d entretenir le 
Minifire. Le N ouveau-G astel fut brillé 
pendant les gtierres avec l’Efpagne &  n’a 
pas été rétabÜ. Sa Jurifdiélion ell d’une 
fort grande étcndue, &  fon Tribunal eíl 
compoíe d'un Bourgmeílre, de fix Echevins 
&  de quatre Jurez qui s’aílemblent dans la 
Maifon publique du Vieux-Gaíiel. Comme 
c’eft un Poldtr, il y a un Dyckgrave, trois 
Jurez des Dignes, un Treforier, un Te- 
neur de Livres, & un Cominis des recher
ches pour la Douane,

V IEU X -M AR EU IL , Bourg de Fran- 
ce dans le Périgord , Eleélion de Pén- 
gueux.

V 1 EÍJX-PONT, Bourg de France dans 
la Normandie , Eleélion de Falaife. Les 
Seigneurs de Vieux-Pont íe trouvérent aux 
Batailles de Haílingue &  d’Alcalon dans le 
onziéme Siécle.

V IE U X  SA fN T J E A N , Village &Moti- 
íEcitS naftére de Suifie b, dans le Toggenbourg, 
Drices iie ai¡ Thour-'í'hal, dont le Village du Vieux 
3 í t í  St. Jean ^  *a cinquiéme Communauté. 

L ’Abbaye, qui efi de l’Ordre de St. Benoit 
&  riche,fut fondée vers l’an 1150, par un 
certain Gentil! íomnie nommé Weczel de 
Se. Jean. Les Comtes de Toggenbourg y 
Arene dans la fuite de grandes largefies. II 
n’y avoit d’abord que deux Moines dePOr- 
dre de Citeaux: le nombre s’en augmenta 
peu á p eu, &  on leur donna un Abbé. En- 
lin on les transféra au Village de Sydwald, 
dans le lieu oü eíl aujourd’hui i’Abbaye du 
Nouveau St. Jean ;de forte qu’il ne demeu- 
re plus dans le Vieux St. Jean, qu’un feul 
Religieux chargé d’en pcrcevoir les reve
nus, &  d’y faire l’OÍEce aux heures mar- 
quées.

1. V IG A N  [Le],Bourg de France,dans 
le Bas-Languedoc, Diocéfe &  Recette d’A- 
k is , á cinq lieues de la Ville de ce nom,
&  á trois de St. Hipolite. Ce Bourg qui 
eíl fitué dans les Sevennes eíl trés-coníi- 
dérable.

2. VIG A N  [L e], Bourg de France dans 
le (fuerey, Diocéfe &  Eleélion de Cahors.
I! y  a  dans ce  Bourg un Chapkre de d o u z e  
C h a n o in e s .

V IG A R D -L E Z -V E R D U N , Bois de 
France , dans le Langucdoc, &  dans la 
Maitrife des Eaux &  Forots de Touloufe,

V I  G .

VIG EA N  (L e), Bourg de France, dan*
Je Poitou, Eleélion de Confolans..

1. V IG E N  (L e ), Bourg de France dan* 
l’Auvergne, Eleélion de St. Flour.

2. V IG E N  ( L e ) , Bourg de France, dans 
le Limoulin, Eleélion deLimoges.CeBourg 
eíl afiez coníidérable.

V IG E N N A . Voyez V in g e n n a .
V 1G E N N E  , N a v i g e n n e , 011 V T n g e n -

NE. VoyeZ VtNGENNE.
VIG EN SE OPPIDUM , Ville de l’A- 

frique propre lelon Pline e. Le Pere Har-r Lib. pe. 
douin prétend qu’il faut lire V í s e n s e ,  &  i l14' 
fe fonde fur la Conférence de Carthage.
Voyez V is e n s is .

VIGESILA. Voyez V e g e s e e a ,
VIGEO IS (Le), Bourg de France dans le 

Limouíin, Eleélion de Brives, pres déla 
Riviére de Vezere. Ce Botírg qui eíl bien 
peuplé a dans fon voifmage une Abbaye 
d’Hommes de l’Ordre de St. Benoít, en Latin 
Vofnim S. Petri. On ne fait point quelie 
efi l’origine d du Monaílére de St. Fierre^ Abrégé 
de Vigeois. Sébaílien Précepteur de St.
Yrier en fut Abbé. Ce Monaílére ayantgc 
été ruiné aprés la monde Sébaílien,St. Yrier l . 4l 
Je repara £k y  mit douze Religieux lous la 
conduite d’Aftide fon neveu. II y unit de 
plus l’Abbaye de St. Michel dans le Limou
íin , &  celle de fi'errafon qui avoit été fou- 
mife á celle de St. M ichel, á la priére du 
Bienheureux Sore. A vec le tems l’Ab- 
baye de Vigeois a été elle méme foumife 
aux Abbayes de Solignac &  de St. Mar* 
tía!.

V IG E V A N O , V ig e r e  ou  V ig e r a n o  y i n  Forét 
Ville d’Italie, au Duché de Milán, dans 
Vigevanafc, ou Vigeranois dont elle eíl la Hit!2!'. r 
Capitale. La fituation de cette petite Vii-p. 437.' 
le fur le Teün eíl fi agréable, que plufieurs 
I>ucs de Milán Pont choifie pour leur féjour 
dans la belle faifon. Son Cháteau eíl fort 
par fa fituation fur le haut d’un Rocher, &  
par les Ouvrages qui le défendent. On éri- 
ge-a en 1530. l'Eglife de Vigevano f  en E- f  Commm- 
véché fous la Mé tropo le de Milán. Le nom v.il!e\ ^ 1'  
Latin de cette Ville eft Ptgemnum, ou Fi-lhez™' 
g k b a m t m .

V IG E V A N A S C , o u  V ig e r a n o i s , pe- 
tit Pays d’Italíe, au Duché de Milán, en
tre le Novaréfe &  la Laumeline. II prend 
fon nom de fa Capitale appellée Vige
vano.

VIGISONUS. Voyez T o g is o n u s . 

V IG IT A N U S , o u  G ig it a n u s . Voyez
G ig it a n u s .

VIO LA. On donne ce nom aux Mafures 
d’une ancienne FortereiTe c , qu’on tro uve A Sgan] 
dans la Livadie , dans l’encredeux de ]a v °ya£eík  
Montagne Ozia , par ou Pon pafié pourGté“ ‘ 
aller á Athénes. Cette FortereiTe étoit he- 
xagone. Le nom Vigía fignifie Sentinelle,
&  peut-étre en étoit-ce autrefois une pour 
découvrir ce qui pafloit de la Bceotie dañe 
PAttique.

VÍGLEBANUM . Voyez V e r g e h in u m . 
VIGLENSIS. Voyez V e ie n t a n u m .
V IG N A C  , Bourg de France , dans le 

Rouergue, Eleélion de Ville-Franche. H 
y en a qui lui donnent le titre de Ville. On 
n’y eompte cependant guére plus de eipq 
cciis IIabitans.

VI-



a Délices 
de Portu
gal,?. 71?.

£ Portul. 
de la Mé- 
dií. p, 73.

t M¡igin, 
Carie l,u
M odénois-

á Modé- 
nois.

t Bítugíer, 
Mém. de 
Champa
gne, t. a, 
P- 340-

V lG N A C O U R T ,B o u r g  de Franca, 
dans la Picardie,' Eleétion de Doulens, a 
quatre lieues de la Ville d’Amiens. Ce 
Bourg qui eft trés-peuplé a une Eglife Col- 
légiate compofée d’un Doyen &  de douze 
Chanoines. Elle eft dédiée á Se. Firmin.

VIGN AIS, o u  V i n h a e s , petite Ville d e  
Portugal * ,  dans la Province de Tra-los- 
montes, á POccident de Bragance, fur la 
petite Riviére de l ’uelo. Vignais tire fon 
nom de fo n  Vignoble, ou Fon recueilie 
d’excellent vin.

V IG N A L T S, Vigmtm &  Vinacmn, Lieu 
de France dans la Normandie, au Diocéfe 
de Seez, Eleétion de Falaife. II y a dans 
ce Lieu une Abbaye de Filies de l'Ordre de 
St. Benoit. Ce n’étoit d’abord qu’un Prieu- 
ré fondé en 1130. par un Comee de Belef- 
me. En 162<5. ce Prieuré fue erige en Ab
baye par les foins d’une Supérieure qui é- 
toit de la Maifon de Medavy de Grancey.

V IG N EM O N T, Lieu de France, dans 
la Picardie, au Diocéfe de Beauvais, Elec- 
tion de Compiégne. I! y a dans ce Lieu 
un Prieuré qui rapporte einq cens Livres de 
rente.

VIGNETTES(Les), Forterefle de Fran
ce , fur la Cote Ge Provence, dans la Baye 
de Toulon , environ a un quart de lieue 
vers le Nord-Eft de la grande Tour. Le 
Fort des Vignettes, dit Micheloc b , eft 
une efpéce de Tour ou Ras d’eau, qu’on a 
fait nouvellement avec une autre Batterie 
auprés, du cote de PEft, &  devant laquet- 
le on peut mouiller au cas qu’on ne puifle 
gagner la Rade de Toulon. On eft á cou- 
Verc des Vents de Nord-Oueft, Nord &  
Nord-Eft; &  il y a douze á quinze brafles 
d’eau afléz proche de terre.

V IGN IQ GO U , Abbaye de France, dans 
le Languedoc, au Diocéfe de Montpellier : 
on la nomine aufli B o n  L ie u  , en Latín 
Ftgmlia , ou Bonus-Locus C’eft une Ab
baye de filies de l’Ordre, de Cíteaux, Fil
ie de Valmagne.

VIGNOLA , ou V i g n u o l a  , Ville d’Ita- 
lie dans le Modénois c , fur le Panaro, en
ere Kefta &  Spilamberto, aux confins du 
Boulonois. Cetce Ville appartient aux Sei- 
gneurs de la Maifon de Buon-Compagno, 
Vaflaux du Duc de Modéne. Davity d qui 
rapporte cette particularité ajoute que Vi- 
gnola ell; une Ville grande, forte &  bien 
peuplé e.

1. VlGNORIX , ou V i g n o r y  , Bourg 
de France dans la Champagne , Eleétion 
de Chaumont, á trois lieues au Nord de 
Chaiimont en BaiTgny. Ce Bourg, que quel- 
ques-uns appellent Ville, eft le Chef-UeU 
d'un Comté qui fait l’Article fuivant.

2. VlG N O R IX , Comté de France, dans 
la Champagne e , Eleétion de Chaumont. 
C’étoit une ancienne Baronnie, qui fut éri- 
gée en Comté Pan 1555. en Faveur d'un 
Seigneur de la Maifon de Quinquempois- 
d’Amboife ; &  qui avoit été pofiedée aupa- 
ravant par des Barons du nom de Vignoíix.

V IG N O T , Vinetmn, Paroifle du Duché 
de Lorraide, dans la Prevoté de Gondre- 
ville. Son Eglife eft dédiée á Se. Remi. 
Le Chapitre de Commercy en eft Patrón, 
&  perjoit les deux tiers des grofles &  me-

V I G.
ftues Dixmes : le Prieuré de BreuÜle prend 
l’autre tiers, &  le Curé a une pention con- 
grue. II y a un Hópical &  deux Chapdles 
en titre , Pune eft lous Finvocaúon de 
St, Michel &  Pautre fous celle deSt. Blaifé.

V I G O , Ville d’Efpagne, dans la 
Galice f , fur la CÓte de POcéan, á fix mil-/ D¿l¡«s 
les de Redondillo , avec un bon Porc 
Mer devenu célébre au commencement dep‘ u8* 
ce Siéde par PExpédkion que ia Fióte 
combinée d’Angleterre &  de Hollando y 
fit le 12. d’Oélobre 1702. contre Ies Ga- 
Hons d’Elpagne, défendus par un Convol 
Fran^ois. Vigo na qu’unePimple Muradle, 
avec un Fort á quatre Bailions, fur une 
hauteur de Redondillo, mais incapable de 
faire une longue réfiftance. Elle a aufti un 
vieux Chateau qui ne vaut pas mieux. La 
Campagne oú cette petite Ville eft fituée eft 
tres-ier tile.

2. V IGO , Village d’Italie, au Royau- 
me de Naples fur la Cóte du Golphe de ce 
nom. De Caftelamare á Vigo , dit Mi- 
chelots, il y a environ vingt millos vers  ̂P o rtu l. 

POueft-Sud-Oueft; entre les deux c’eft imelie la Xlé- 
Cote fort haute dit fort eft:arpee do cóté deL*lt' p*iaI* 
la Mer. Environ á un quart de'lieue du 
Village de Vigo,il y a une groífe Pointeun 
peu avancée en Mer, &  au defíus une Tour 
de Garde, &  plufieurs autres aux environs.
On peut mouiller entre cette Pointe &  le 
Village de Vigo parhuit á dix Brafles d’eau, 
fond d’herbe vafeux , &  fuivant qu’on 
veut approcher de terre; mais ce mouilla- 
ge n’eft propre que pour les vents 3  terre, 
c’eft-á-dire du cóté du Sud &  Sud-Eft, 
comme tout le refte de la Cote,

V IG O N , ou V i g o n e  , h Bourg d’Italie aut De rtjlr, 
Piémont, dans la Province de Carmagnole en- Mas. 
tre Pignerol & Carmagnole, fur le bord de la 
Riviére de Langiale, au-deflus de Pancalier.

VIGORNIA , nom que les Latios mo- 
demes donnent á la Ville de W'orchefter.
Voyez W orchester,

V IG O U LAN T, Lieu de France , dans 
le Berri, au Diocéfe de Bourges, Eleétion 
de la Chatre. 11 y a dans ce Lieu un 
Prieuré.

VIGOUROUX, Lieu de France en Au- 
vergne, Eleétion d’Aurillac- C’eft le Chef- 
lieu 9’un Mandement Royal reflortiflant aa 
Bailliage de Vic en Carladés.

VIHERS, Ville de France, dans PAn- 
jon Eleétion de Moiitreuil-Bellay, donti Piganh!, 
elle eft éloignée de cinq lieues. Cette 
tite Ville fe trouve aflez avatitageufement^.^,3,* 
placee fur un Etang, duquel fe forme une 
petite Riviére qm tombe dans le Layon: 
elle a le titre de Comté avec de grandes 
Mouvances. La Baronnie de Vellos , &  
plus de cent Fiefs en relévent. Sa Jurifmélion 
s’étend fur quinze Parodies. II y a trois 
Cores dans le Chateau. On comote que 
Vihers renferme quinze cens feux Le 
Marché y eft un des plus fréquentez de la 
Province. II s’y fait aux Foires un trés- 
grand commerce de Beftiaux &  de Toiles, 
dites de Cholet; on en enléve quantité, 
principalement dans la Grande-Foire qui fe 
tiene le premier de Juin.

1. V ILA IN E , Vicmma , Riviére de¿
France k , dans la Bretagne, Elle prendada*,
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fa fource dans le Maine aíTez prés d'Ernee» 
De lá prenant fon eours da Nord Oriental 
au Midi Occidental, elle entre dans la Bre* 
tagne , oii aprés avoir arrofé Vitray , d. 
Chaceau-Bourg, d. Rennes , Meflac , g. 
ilhedon, d. Rieux, d. la Roche-Bernard, 
g. elle fe jette dans la M er, vis-á-vis de 
rifle de Mai. Dans fa courfe elle groffit 
fon Lit des eaux de diverfes Riviéres ou 
RuiíTeaux, qui font la Cautache, d. l’Iile, 
d. le M en, d la Seiche, g. le Bruc, g. la 
Chere, g. le Don, g. l’Ouft, d. l’lfaac, g. 
A l’Embouchure de cecte Riviére, fuñe 
des plus navigables de laBretagne» il y a 
de grandes Salines, proche de Guerrande 
&  du Croiiic, & qui foumiflent du Sel á 
toutes les Villes & Bourgades d’alentour.

2. VILAINE , ou V ilaine en D ües- 
>io rs, Bourg de France , dans laBourgo- 
gne, au Diocéfe d’Autnn, Recette de Cha
ti! Ion. Ce Bourg eft fitué fur une Monta- 
gne. 11 y pallé un petit Ruifleau láns nom, 
&  fur leqtiei íl y a deux Fonts. C’eft un 
PaíTage de Rouliers. Le Pays eft monta- 
gneux, &  environné de Bois. Le Fief de 
la Couture dépend de Vilaine.

3. VILAINE, ou S t . G eorge d e  V i- 
l a in e -la-Juiíee, Bourg de France, dans 
le M aine, Eleébon du Mans, avec titre 
de Marquifat, á douze lieues du Mans. 
Cette Terre appartenuit il y a deux cens 
ans á Loiiis d’Anjou , Batard du Maine. 
El le paila enfuñe dans la Mailon de Cham
pagne , &  fue érigée en Marquifat en fa- 
veur de N. Brandelis,Chevalier del’Ordre. 
Le Bourg de Vilaine eíl fort peuplé. Sa 
Junfdiétion s’éteiid fur treize Parodies.

4. V 1LA1NE-LES-PRE VOTS, Bourg de 
France, dans la Eourgogne , au Baílliage 
de Semur. Cette Parodie eft fituée en 
Pays de Píaines , Cóceaux &  Montagnes. 
II y pafle un RuiíTeau, &  il y a une Chapei- 
le de treme Livres de revene.

VILAPORI, Bourgade de i’Ifle deSar- 
« Carie de daigne1, fur la Riviére de Seprus, á la 
Ja Sardai- droite, á onze lieues de Cagliari, vers le Nord 
gne. chea Oriental. On prend ce Lieu pour Tancien- 
jen ne ¿.aralapis.

VILARCEAUX, Chateau de Tille de 
¿Caid-Dift.France b, dans ¡e Vexin-Franjois, dans la 

des. Parodié de ChaulTy, á deux lieues de Mdgny, 
MSS.01rCÍ ^  ® Pare^ e diftance de la Roche-Gu- 

yon. Ce Chateau eft bien báti, il a beau- 
coup de logement, avec des Fofléz rem- 
plis d’eau , un Etang, des Canaux , un 
grand Jardín &  un Pare trés-vafte fermé 
de murailles. II y a dans ce méme Lieu un 
fameux Prieuré de Bénédiftines. Le Ruif- 
Jéau qui arroje la Paroifle de Chaufly va 
tomber dans la Riviére d’Epte, á la vüe du 
Chateau de Baudemont.

VILCH EZ, Riviére de l'Amérique Sep- 
tenuionale, dans la Louífiane. Cette petíte 
Riviére fe jette dans le Golphe du Méxí- 
que , entre les Riviéres St. Pierre &  de 
Vafiza, ala Bayed’Apalaches.

V I L E N A  , Ville d’Efpágne, dans la 
NouveÜe-Caftille. Voyez Vj llena.

VILICA , Lieu dont il eft parlé, dans 
la V ie de Ste. Adelheíde, citée par Orte*

* Thefaur. Hos *, qUi foupfonne que ce pourroit étre 
Billich. Voyez Bíllich.

V I L.
V IL IL L A , Bourg d’Efpágne d, au.Ro-yDé!iCfT 

yaume d’Arragon, fur l’Ebre, .au voifi-d’Efpagne, 
nage d’Oflera. La Tradición du Pays veutP- 653. 
qinme Cloche de ce Village fonne d’elle- 
méme toutes Ies fois qu’il doit arriver quel- 
que malheur á l’Efpagne. Cette Cloche a 
dix BraíTes de tour, St fue fondue par les 
Gotlis qui, á ce qu’on raconte, y mirent Tu
ne des trente piéces d’argent qui furent le 
prix pour Jequel Judas trahit Notre*SeÍgneur.

«y 1. V ILLA , nom Latín, qui figriifie 
une Maifon de Campagne, uneFerme, u- 
ne Métairie. Les Anciens s’en font auifi 
fervis pour défigner une Bourgade, ou un 
Village. On lit dans Aufone:

ViM Luem tm potitrii ata.

Ammien-Marceliin écrit Melanthiad’d Fillam 
Cafartanam, en parlant de Melanthias, Vil* 
lage á cent quarante Stades, ou á dix-huit 
mille pas de Conftantinople ; Eutrope, en 
parlant de la more de TEmpereur Antonin 
P ie, dit qu’il mourut apud Loríutn Ftllatn 
fuam, á douze milles de Rome; Aurelius 
Viétor, Eutrope &  Caífiodore appellent 
Acyrmem Villam publicam, le Lieu votfin de 
Nicomédie, dans Jequel mourut TEmpe
reur Cohftantin h Grand. Or Melanthias,
Loriwn , Acyro &  Lucaniacum étoient des 
Villages. lis s’étoient fans doute formez 
auprés de quelque Maifon de campagne, 
dont ils avoient retenu le nom. Dans les 
Titres du inoyen age, on remarque qu’il y  
avoit fouvent dans un petit Pays plufíeurs 
de ces Filia , &  dans une Filia plufieurs 
parties nommées Alada , ou Aleas , qu’on 
donnoit á louage aux Payfans. Ces V illve , 
ou Maífons de campagne, ont donné com- 
mencement á une infinité de Villes, de 
Bourgs, &  de Villages, dont Jes noms com- 
mencent ou finiflént par Ville. C’eft ce qui 
a donné pareillemént Torigine au mot Fran- 
50ÍS Village, comme fl on efit voulu défi
gner un nombre de Maifons batíes auprés 
d’une V illa , ou Maifon de campagne.

2. V IL L A , Bourgade de la Mauritanie 
Céfarienfe: Ptolomée e la marque dans les* Lfb. 4c. 
Terres. C eíl préíentement Beni-Arax íé*a- 
Ion Marmol. Voyez Eeni-Arax.

VILLA D ’AD R IA N O , Lieu d’Italie 
dans la Campagne de Rome, á une lieue 
du Tibre , dans le Territoire de Tivoli. 
L'Empereur Adríen avoit un Palais dans ce 
Lieu, &  on en voit encore quelques reftes,
Voyez T ivoli. Ce que le Peuple ignorant 
appelle TrcoUFeccbio, n’eft autre chofe,fe
lón Mr. Spon,que la Filia £Adriano.

VILLA-BARNA , Bourgade d’Italie, 
dans le Tortonéfe. II y en a qui prennent 
ce Lieu pour l’ancienne Libarrn. Cet Ar
dele eft de Mr. Comedle qui ne cite noint 
fon garant.

VILLA-BORGHESE, Mailon de Plai- 
lánce, en Italie, á deux mides de Rome, &  
qui prend fon nom de la Famille a laquelle 
elle appartient. On la nomme aulE quel- 
quefois V igne-Borghese-f. C’eft un Lieu f  
trés*agréable qui feroit digne d’étre habité Voyage 
par un Grand Prince. La Maifon eft pref- d’Ilaiíe’ *■ 
que toute revétue en dehors de Bas-relieís1’ 1,1169' 
antiques, dilpofez avec iaut de fymmétrie,

qu’on
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t(u’an les eroiroit avoir été'faits exprés 
pour étre placez cómme ils font. Entre le 
grand nombre de Statues» dont les Appar- 
temens de ce petit Palais font remplis, on 
admire principalement le Gladiateur; la Ju
nen de Porphyre; la Louve de Romulus, 
ci’un fin Marbre d’Egypte; les Bulles d’Am 
nibal, de Sénéqué &  de Pertinax; l’Her* 
maphrodice , &. le vieux Siléne qui tient 
Bacchus entre fes bras. Le David fron- 
dant Goliath, l’Enée qui emporte Anchife, 
&  la Métamorphofe de Daphné, font trois 
piéces modernes du Cavalier Bemin, qui 
ineritent d’écre mifes au rang des premie
res. On ne finiroit pas fi on emreprenoit 
de parler desPeintures rares qui le trouvenc 
daos ce Palais. Le St. Antoine du Carache, 
&  le Chrift mort de Raphael, lortt regar- 
dez comme Ies deux principaux morceaux. 
Si toutes les magnificences Royales qu’on 
peut voir ailleurs ne font pas ici fi fplendi- 
dement étalées, on y trouve des beautés 
plus douces &  plus touchantes; des beau
tés tendres &  naturelles, qui font plus 
íiaitré d’amour, íi elles n’infpirent par tant 
de refpeift. Enfin comme Rome eft la four- 
ce des Statues &  des Sculptures antiques, 
ÍI faut que le refte du Monde cede en cela 
au Palais de la Famille Borghéíé. On ne 
peut ríen ajouter á la beauté de fes Prome- 
nades. 11 y  a un Pare, des Grottes, des 
pon raines, des Voliéres, des Cabinets de 
Verdure, &  une infinité de Statues anci- 
ques &  mbdernes.

VILLA-CAÜSARUM. Voyez au mot 
Ad , l’Article Ad-Gallinas.

VILLA DE CAPILLA, Bourgade d’Ef- 
pagne , dans FAndaloufie » á deux íieues 
d’Azuaga, Morales &  Mariana prennent 
ce Lieu pour l’ancienne Mirabriga.

¿Délices V 1LLA-CAST1N , Bourg d’Efpagne 
p^oof16* âns CaíHlle-Nouvelle, au voifinage de 
P- 3°o* l’Efcurial, prés de la petite Ville de Man

zanares. Villa-Caftin eft fitué auprés d’un 
Lieu appellé Toros de Gutjanio, ou Jule-Cé- 
far défit les deux jeunes Pompees.

V ILLA DI CHIESA, ou V illa d’Icle- 
sia, petite Ville de l’Iíle de Sardaigne, fur 
la Cóte Méridionale, au fond du Golphe, 
auquel elle donne le nom de Golfo d’Igle- 

íCiimah- fias. En 1503.,b on tlransféra dans cette 
petite Ville l’Evéché de Sulci,qui en 1513. 

2 zEíé‘ fut uní á Cagliari.
VILLA DE CONDE*, Ville de Porm- 

ff Délices gal e t dans ]a Province d’Entre-Douro &  
f j W * .  JVÍinho, entre Barcelos &  Porto. C’eft 

704* une Vitle d’une mediocre grandeur, á FEm-
bouchure de ia Riviére d’Ave. Elle a un 
petit Port dont l’entrée eft défendue par u- 
ne Terraile, gamie d’Artillerie. Ses Habí- 
tana vivent de leur Peche. Villa de Condé 
eft fur la Rive droite de la Riviére d’Ave. 
Sur la Rive oppofée on voit une petite Pla
ce peu importante noramée Zurafa. Quel- 
ques-uns veulent que Villa de Condé ibit 
rancienne Abobriga.

é$4tiitt VILLA-D IEG O , Bourg d’Eípagae d *
dans la Vieille-Cafiille, fur la Pifuerga, á 
quelques míUes au-defibüs de la Source de 
cette Riviére. 11 y  en a qui croient que 
c’eft l’ancienne Marocca, dont il eft fait 
mention dans les Exemplaires Latins de 
Ptolomée.
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V I L L A  D E L  E S P I R I T U  SAN- 

T  O , Ville de i’Amérique Sepientrionale, 
dans la Nouvelle-Elpagne *, au Diocéfe de' ^  £*« i 
Guaxaca,dans la Pro vi rice dé Guazaeoalco, Peícr ^  
á quatre-vingt-dix Íieues d'Antequera. Cet- uJ“ sí ¿  
te Ville fut báñe en 1522, par Gonfalvo de 22. 
Sandoval, fur le bord d’une Riviére, a trois 
Íieues de la Mer. Les Sauvages qui habi- 
toient aucrefois cette Province étoient fort 
belliqueux &  croéis. Cela obligea Cortés 
a donner aux premiers Habitans de Filia del 
Spiñtu Santo plufieurs Villages des Natu- 
rels du Pays, entre autres Guecollan, Cuiat- 
lát &  Guezaltepec. Ces Peuples ayant été 
domptez infenfiblement, portent aujour- 
d’hui volonrairement le joug de leurs Vain- 
queurs,

VILLA FAUST1NÍ, Lien de la Grande*
Bretagne: l’ítinéraire d’Antonin le marque 
fur la route de Londres á LaguvaUum, en
tre Colonia &  M aní, á trente-cinq miileS 
de lapremiére de ces Places, &  á vinge- 
quatre milles de la feconde. On croit com- 
munément que Bury, á fept milles á l’O- 
rient de Neumarket, eft le Lieu que les 
Romains nommoient F a u s t in i  V il l a . Le 
R o í  Edmond y ayant été inhumé, ce Lieu 
prit le nom d’Ediminds-Bitry; &  depuis on 
s’eft contenté de dire fimplement Bury. Ii 
y a néanmoins quelques Ecrivains qui veu- 
íent que Dimmoiv foit V il l a -F a u s t in i .

V IL L A -F L O R , Ville de Portugal f ,/Dcüces 
dans la Province de Tra-los-Montes, entre de Portu- 
Mirandela &  Torre-de-Moncorvo. Villa-^LP-?1?- 
Flor eft une jolie petite Ville, defendue par 
une Montagne, &  entourée de Muradles 
avec cinq Portes. On n’y compte que qua- 
tre cens Habitans, une ParoiíTe &  une Pre
bende Abbatiale d’un grand revenu. Elle 
a pris le nom de Villa-Flor, d’une Fleur de 
Lis qu’elle a dans fes Armes.

VILLA DE FO , Bourgade d’ítalie e , f  ŝ udrutíd, 
au Duché de Milán, prés dn Tanaro , 
demi-lieue d’AIéxandrie. On croit que ce 
Lieu eft Panden Forum SatieUorum , dont 
parle Paul Diacre.
' 1. VILLA-FRANCA, Ville d’Efpagfte ", Délices 

dans la Caftille-Vieille, fur la Tormes, au 
voifinage de Pegnaranda. , II fe fabrique de ?1 1 
bons Draps dans cette petite Ville. Son 
Terroir abofide en Cerifes. Quelques Géo- 
graphes prennent cette Ville pour Pancien- 
ne Manliam.

2. V I L L A - F R A N C A ,  Ville d’Ef
pagne 1, dans le Royaume de Léon, aux \ jy j. p. 
confins de la Galice. Cette Ville medio-146. 
crement grande eft fituée dans une Vallée
au milieu de hautes Montagnes.

3. V I L L A - F R A N C A  , Ville d'Ef- 
pagne k , dans le Guipufcoa , fur l’Oria Ibid.pt 
entre Segura &  Tolofa. Cette petite Ville 87-
eft aíTez jolie.

4. VILLA-FRAN CA, petite Place de 
Fortugal dans PEftremadura, fur la rive í Délices 
gauche du T a ge, entre Santaren &  Lis- 
bonne. Son Territoire difertile en Pátu-8 ’ * 
rages, &  nourrit une grande quantité de 
Troupeaux.

5. VILLA-FRANCA, Ville de St. Mi-
cheh &  Pune des Azoresm. Elle eft fituée fur m tic fijitr 
la Cóte Méridionale de Pifie; , At!as'
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. Déi¡ees ViJIé d’Efpagne », dans la Catalogue, a 
d'Efpagne, quatre lieues deTarragone, &laCaplK!e 

d’une Viguerie. C’eíi: une belle ViUe ter* 
mée de murailles. On la prend pour la 
Carthago-fótus des Anciens. Oo lui donne 
le furnom de Panadés á caufe qu’elle eíl: 
dans le Paya qui porte ce nom. Ce fut á 
Villa-l'ranca de Panadés que Pierre Roí 
d’Arragon mourut fur la fin de l’année 
1285. L’Excommunieadon que le Pape 
Martin IV. avoit fulminée contre ce Pripce, 
córame étant un des Auteurs -du maflacre 
des Fran$ois aux Vépres Siciliennes, n’a- 
voit point été ¡evée. 1

V IL L A  FRATE, ViUe ruinée en Efpa- 
i> íbii!. p. gne b , dans la Vieille-Gaítille, au voifina- 
ao[' ge de Vailadolid. C ’étok autrefois une 

ViUe forte i mais ayant été engagée dans 
une conípiration des Grands du Royaume 
contre le Cardinal Ximenez, ce PréJac qu’il 
étoic dangereux d’offenfer , la prit, la fit 
brCiler &  rafer & jufqu'aux fondemens, &  
y fie femer du Sel, pour marquer qu’elle ne 
feroit plus habitée- L ’Hiftoire place cet 
Evcnément íi l’année 1517.

VILLA-GGSWAR , liourg de la Hau- 
te-Hongrie , aux confins de la Tranfilva- 
n ie, á fept lieues de Giula vers le Levant, 
avec un Cháteau trés-fort, felón Mr. Cor-
neiile qui che Mr. Maty.

VILLA-HERMOSA, ViUe d'Efpagne, 
au Royaume de Valence, prés de la Ri- 
viére de Millas, á quinze lieues de Valen- 
ce du cócé du Nord. Cette ViUe fut érigée 

t Vdlrác, en Duché, par Jean II. Roí d’Aragón e, 
fent rt'Ef vcrs ân I470- en kveur de Don Alfonfe 
pTgne, Liv.d’Aragón, fon fils naturel, auquel il fit don
5. p. 173. de ce Duché & du Comté de Ribagorza. 

Don Alfonfe n’ayant laiffé pour Enfans lé- 
gidmes qu’une filie nommée Doña Marie 
d’Aragon , elle hérita de ce Duché &  le 
porta en mariage á Don Robert de San- 
Severino, Prínce de Sáleme ion premier 
M a ri, de qui elle eut Don Ferdinand de 
San-Severino, Prince de Sáleme &  Duc 
de Villa-Hemofa, lequel fut dépouillé de 
tous fes biens pour avoir abandonné le fervi- 
ce de l’Empereur Charles V . &  leDuché fut 
donné a Don Martin d’Aragon &  Guer
rea, Comte de Ribagorza, fils du Comte Don 
Alfonfe d’Aragon &  Guerrea &  d’Ifabelle 
Folch de Cardona,& petit-íils de Don Jean 
d’Aragon, Comte de Luna, fils naturel du 
'premier Duc de Villa-Herinoía.

Don Martin d’Aragon &  Guerrea, Duc 
' de Villa-Hermofa, &  Comte de Ribagor

za , époufa Doña Loui'fe de Borgia, filíe du 
trofiéme Duc de Gandie, de laquelle il eut 
Don Ferdinand, fixiéme Duc de Villa-Her* 
mola , qui de Doña Jeanne de Pernftein 
fa femme laiffa Doña Marie d’Aragon 
&  Guerrea, filie unique, feptiéme Du- 
cheflTe de Villa-Hermoía, qui porta ce Du
ché en mariage á Don Charles de Borgia 

- Comte de Majardo &  Ficallo.
Don Charles de Borgia eut de Marie d’A

ragon deux enfans males, íavoir Don Fer
dinand &  Don Jean. L ’Ainé fuccéda á fes 
pere &  mere dans leurs Etats, &  á la di- 
grnté de Grand d’Efpagne, &  époufa en pre
mieres noces Doña-Louife Guerrea &  Ara
gón , filie de Don Francas. Comte de Lu-

na, &  en íecondes nóces Doña Marie djP 
Silva, filie de Don Diego, premier Mar- 
quis d’Orani, &  veuve de Don Gafpar La
drón de Villanova, troiGéme Comte de Si
narias. II eut de fon premier lit Don Ema- 
nuel, Comte de-Luna mort avant fon pere,
&  Don Charles d’Aragon, de Borgia, d’A- 
lagon &  Guerrea, neuviéme Duc de Vil* 
la-Hermofa, Comte de Luna, de Saftago &  
de Ficallo,Seigneur des Baronnies de Pedro- 
la, Erla &  Pina, Chevaiier de la Toifon 
d’Or, Confeiller d’Etat, Gentilhomme de 
la Chambre &  Gouverrteur des Pays-ELs. 11 
fe maria avec Doña Marie Enriquez de Guz- 
man, fceur de Don Jean deuxiéme Comte 
d’Alva d’Alifte, &  mourut fans enfans le 
14. d’Aoüt 1662. Sa femme étant morte 
fans enfans en 1695. elle fit les Jéfuites fes 
hérkiers univerfels; mais cette fucceílion 
fut conteftée au Confeil Royal d ’Aragon &  
fut décidée en faveur de. ( .

VILLA-IMPERIALE, Maifon deplai- 
fance du Grand-Duc de Tofcane, au voifi- 
nage de la ViUe de Florence d. En fortant * 
de cette ViUe par la Porte Romaine, v u l - tj 
gairement appeííée la Porte de St. Fierre?, p, 126,* 
Gattolini, &  tournant a gauche, on trouve 
au bout d’une large Allée d’Ormes PEgliíe 
appellée Notre-Dame de la Paix. En retro
gradan par la méme Allée on voit au bout 
d’une trés-large Rué la Villa-Imperiale. A- 
vant que dy arriver on rencontre deux Ré- 
fervoirs partagez par un Pont, á chaqué ex- 
trémitéduquel il y a fur des Piédeftauxd’un 
cote les Aigles de l’Empire,qui portent fur 
leurs poitrines PEcufíbn de la Maifon de Mé- 
dicis, écartelées avec celles de la Grande- 
Ducheffe, Marie-Magdeleine d’Autriche, 
femme du Grand-Duc C6meII.De l'autreil 
y a un Lion qui tient d’une de fes partes un 
Globe pour repréfenter l’Etat de Florence,
&  vis-á-vis une Lionne pour repréfenter l’E
tat de Sienne. Un peu plus loin font deux au- 
tres Réíervoirs plus grands que lespremiers 
de figure femi-circulaire, parce qu’ils font 
partagez en deux par un Pont. Leur par- 
tie fupérieure eft ornee de Rocailles, de Pé- 
trifications, &  autres raretez naturelles qui 
fervent de bafe á deux Figures giganrefques 
qui repréfentent les Fleuves d’Ame , &  
d’Arbia, qui tiennent chacune un grand va
fe incliné, d’oü fortent les torrens d’eauqui 
rempliílenc les Réíervoirs. II y a encore 
entre les Réíervoirs fupérieurs &  inférieurs 
les Statues á’Homére, de Virgile, de Dan
te &  de Pétrarque fur des Piédeitaux ma
gnifiques, Tels font les omemens de l’en- 
rrée d’une Allée large &  longue deprésd’un 
raille, toute'bordee de Cyprés &  d’autres 
Arbres,qui font un ombrage charmant. Au 
bout on trouve un Boulingrin rond enfermé 
d’une Baluítrade de pierre avec des Statues 
de pierre de trés-bonsMaitres, qui femblent 
accompagner deux Statues de marbre plus 
grandes que nature, done l’une repréfente 
Atlas qui porte le Globe da Monde fin* fes 
épaules, &  Pautreun Júpiter la foudre en 
main. C’eft au bout d’une Entrée ÍI ma
gnifique que s’éleve: Villa-Imperiale, 011 
la déljcieufe Maifon de Campagne de la feu 
Grande-DucheíTe Marie-Magdeleine d’Au- 
triché , femme du Grand-Duc Cóme II.

Elle
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Elle,a appartenu enfuite a la ’Gf‘ande-E!uk 
chefle V iíloire, qui Pa augmentée du cÓté 
da Midi de deux Satons &  de deux Appar- 
temens meublez richement garnis de Ta- 
bleaux de grand prix, de Porcelaines, de 
Vafes précieux, de Bronzes antiques, de 
Cabinets de la Chine, &  autres raretez dif- 
pofées dans un ordre galant &  d’un goÓt 
merveilleux. Ce Palais eft accompagné de 
deux Jardins, fim rempli de Fieurs de tou- 
tes les efpéces , difpofées de diferentes 
manieres, entremélées de Fontaines &  de 
Jets d’eau; &  fautre rempli d’Orangers, de 
Citronniers, de Bergamotiérs, qui rendent 
ce Lieu charmant par la fraícheur qu’ils y 
procurent Sí par les odeurs qu’ils y répan- 
dent. Les Bofquets font ornez de Cabinets, 
de Statues,de Jets d’eau, de Cafcades,en un 
mot de tout ce qui peut contenter la vüe& 
l’odorat. La Colline qui s’éléve derriere 
ce Palais eft ornée d’un beau Monaftére de 
Religieufes de l’Ordre de St. Fran^ois, ap- 
pellé Saint Mathieu in Jrcetti. C'eft dans 
ce Terroir charmant, qu’on recuéille ces 
Vins exjjuis renommez par tout le monde, 
Si connüs fous le nom de Verdee, &  ees 
Fruits délicieux qui n’onc pas leurs fembla- 
bles. Cette Colline &  tous fes environsfont 
encore remplis de quantité de Palais, ou de 
Maifons de campagne d’une grande beauté.

VILLA*JOIOSA t ou J o t s a  , Bourg d’Ef- 
pagne, au Royaume de Valence , fur la 
C6te, á cinq lieues d’Alicante vers le Nord, 
&  prés du Cap Finiftrat. On croit aflez 
généralement qu’ii tiene la place de ran
cióme Honofca, dont parle Tice-Live. Le 
Bourg de Villa-joiolá eíl: fort confidérable.

VILLA LUDOVISIA; Maifon de Plai- 
fonce en Italie , au voifmage de Rome. El
le eft fituée fur une éminence, &  appartient 
a la Maifon Ludovifio, dont elle a pris le 
ñom. II y a dans le Jardín deux Corps de 

aCm.Dia.logis a, remplis fu n &  l’autre d’un grand 
la f í/f, Vo*nombre de raretez. On voit dans celui qui 
«lie tí*i. P^s pfoehe de la porte de derriere un

trés-beau Tabieau de la Sainte Vierge par 
Guido Rheni; &  un trés-riehe Cabinet oü eft 
le Portraitde Grégoire X V. avec fonCamail 
chargé de plufieurs pierres précieufes. Le 
Bufte de ce méme Pape& celui du Cardinal 
Ludovifio fon Neveu,en Marbre, font dans 
une autre Chambre. Ce qu’il y a de plus 
beau dans cette Maifon, c’eft un Bois delit 

í¡hr leqüel fotit enchaflees plufieurs fortes 
de pierres précieufes, &  quí acofité, dit- 
on, vingt mille Pillóles. L^s quatre Piliers 
font d’un Jafpe d’Orient trés-poli; mais le 
Chevet furpaffe le refte, tant par la matiére 
que par l’ouvrage. Au milieu font les Ar
mes de la Famille LudovilíÓ, dont les Bla- 
lons font repréfentez par des pierres dedif- 
férentes couleurs. O rry voit des Grappes 
de raifin blanc &  noir, de grofles Améthyf* 
tqs, les unes entables, Tés ,_autres rondes 
en forme pyraifiidale, de lin Oreiller fur íe- 
quel Phaeton eft repréleflté dans fon Char * 
dontlesRouesfont de pierres fort brillantes. 

h Voyagfc CepfendantMilTon b ditqueceLiteftpréfen- 
d’Italíe, t. tenienc fbre délabré. II y a prés de ce Corps 
*• P-171* j e j0gjs ¿es fontaines &  des Jets d’eau fous 

des Arbres íbrt touffus¿? í^uand on a pafle 
dans l’autre, entraverfantle Jardín, oiiy
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trOtive plufieurs Chambres remplies de di- 
verfes curiofitez, &  entre autres des Statues ,
de deux anciens Gladiateurs, qui font alíis; 
de quatre Piéces fort eftimées de Guido 
Rheni:, firvoir un Saint Franjois, une Lu- 
eréce., une J u d ith la  Converfion de 
Stv.jPaul, &  de plufieurs autres Tableaux 
dü;Titien, de Raphael, de Michel-ftnge& 
dii Carache. II y a auffi une Tete de Mar  ̂
bre de SdpionTAfricain, un Bulle de Sé- 
néque, quipaífe pour un excellent Ouvra- 
*ge > un Bullede Cicerón, des Tableaux 
compofezde piéces de diferentes couleurs, 
deux Statues d’Ápolíon en Marbre blanc; 
celle d’un Gladiateur mourant de fes blefíu- 
res, qui eft connu fous le fameux nom du 
MirmiHe mourant, &  qui eft la Piéce dont 
les ConnoiíTeurs font le plus de cas. On 
l’eftime une fomme infinie, &  efFeétivemenc 
ces fortes de chofes n’ont point de prix. On 
y voit encore un petit monceau d’os qu’on 
dic étre un Squelette d’hommepétrifié. Mif- 
fon obferve néanmoins que c’eíl une mé- 
prife. Les os, dit:i l , ne font nullement pé- 
trifiez; mais il s’eíi amafíe tout autour une 
croute candie, ou une certaine incruftation 
pierreufe, qui les a fait nommer os pétri- 
fiez. Dans d’autres Chambres on montré 
une Horloge de cuivre doré, ayant la fi
gure &  la taille d’un hommequieft deboutj 
une Statue moderne de Marbre blanc qui 
repréfente le ravHTement de Proferpine; &  
celle de Ceftius Marios qui fe tue fur le corps 
de fa fiile. De l’Appartement oü font ces 
Chambres, on defeenddans une Gaieriebaf- 
fe &  fort longue. Elle eíl emhellie dequam 
tité de Statues, parmi lesquelles on remar
que ceiles de Junius Brutus, de Nerón, de 
Domitien, &  un Bas-relief admirable de la 
Tete d’Ólympias, mere d’Aléxandre, qui eíl 
une Médaiile.

V ILLA-M AG N A, V il l a -p r iv a t a , Lien 
de l’Afrique propre marqué par fltinéraire 
d’Antonin fur la Route de Carthage a Álé- 
xandrie, entre Ponte-Ztía Sí Fifida-Ficus ,.á 
trente milles du premier de ces Lieux &  á 
trente Sí un milles du fecond, Mr. Welle- 
ling foüpjonne, que V il l a -m a g n a  , &  V i l - 
l a -P r ív a t a  font deux Gítes différens, done 
fltinéraire d’Antoniri, ou píutót les Copif- 
tes parerreur,n'ont fait qu’unfeulLieu.Vo- 
yez V il l a - M a g n e n s is .

VÍLLÁ-MAGNÉNSIS , Siége Epifcó- 
pal diAÍrique dans la Province Proconfulái- 
réi Augendus eft qualifié Epifcopus L
gnenjis dans ía Conférence c£e Carthage * ',& e No- iji* 
on trouve la fignature de Cyprianus Epifco
pus ynia-MagncnJis, au bas de la Lettre Sy- 
nodique que les Evéques de laProconfuIairé 
éerivirent dans le Conciíe de Latran íous le 
Pape Martin. . .. ,
. i .  V ILLÁ-M AjO R,ViíIéd’Efpagne 
au Royaumq d’Arragon, au voifinage d e ^ rP?8n** 
Saragoflé- Le Pays des en virón s de cette 
petite Villeeíí entiérement íléríle, á la réfer- 
vedequélques maigresPaturages,ou on elé
ve un petit nombre de Brebis &  de Chévres.

2. VILLA-M AJOR, Bourg de Portu
gal e ,dans la Province de Tra-los-Montes,e Délieéi 
áu Midi du Duero ¿ fur le bord de la Coa ,de Porw- 
entre Coa &  Caftro Mendo. Ce Bourg eftg*1* P*7I^ 
peu conlidérable.
‘  Ee VIL-



VILLA-MARTJN , Fetúe Ville d’Ef- 
pagne a, dans le Royaume de Léon, fur la 

Ato- Route de Burgos a Léon, entre FíoidcIh  
&  Cario». ' ,

V I L L  A-MERGELINA > Maifoti dePlai- 
fance en Italie,au bord de ia Mer, prés de 

¿cor*.Dift.ja Ville de Naples l̂ Du cotéduFáúx- 
liídS bourg qu'on appelle Chima. Fréderic, Kpi 

dIta ,e‘ tic JVaples, en fitpréfentau fameux Poete 
Sannazar, qui prit aufli le nom d’A&iusSin- 
cerus, á la fblliritation de fon anú Jovianus 
Pontanus. Sannazar aimoit fort cette M ai- 
fon, &  il em tam de chagrin lorsqu’elle 
fut minee par Philbert, Prince d Orange, 
General de !’Armee de Charles V.qu’ií aban
donos ce Lien aux Religieux Servites, qui 
ont lá une belle Eglife íóus l’Invocation de 
la Ste. Vierge, de Parta Firginis. Le Tom- 
beau de ce grand Poete eft derriére le Maí- 
tre-Aurel de cette Eglife. 11 eft tout entier 
de Marbre blanc, du plus beau &  du plus 
fin quTil y ait. Son Bufte qui eíl au-deflus, 
&  qu’on dit étre fait d’aprés n ature, eftre- 
prélenté avec une couronne de Laurier. II 
y a un excellent Bas-relief, oü Pon voit plu- 
líeurs Figures deSatyres &  de Nymphes qui 
jouent. Ce Bas-relief eft accompagné de 
deux grandes Statues de Marbre, i’une d’A- 
pollon,& l’autre de Minerve. Comme quel- 
ques Perfonoes ont été fcandalifées de voir 
des Statues profanes dans'une Eglife &  ílir 
le Tom beau d’un Poete Chrétien , leurs 
noms ont été changez, &  Ton a donné á 
Apollon celui de David,&  á Minerve celui 
de Judith. Ces Statues, Óe le reftc de ce 
magnifique Maufolée, qui paffe pour une 
des plus belles chofes de toút le Royaume 
de Naples ,font de la main de Santa-Croce. 
On croit que Sannazar n’eft more qu’en 1532. 
quoique fon Epitaphe porte 15301 Elle elb 
concue en ces termes:

Da /aero cineri flores; bk Ule Marimi
Sinceras, Muja próximas, ut tumulo.
Vix. ami. LXXIL A. D. M. XXX.

V IL L A  DE MORI, Bourgade de l’Ifle 
cSá'Jmnd, de Corfe c , á quatre licúes de Baftia, vers 

le Septentrión. On prend ce Lieu pour 
l'ancienne Mora de Ptolomée.

VILLA DE MOSE, Ville de l’Améri- 
que Septentrionale, dans la Nouvelle-Ef- 

iiDampscr, pagne &  de la dépendance de la Provin- 
la feyede ce de Cette petite Ville eft fituée
Campe- dans les Terres,fur le cote droit de la Rivié-
ebe,c. 3. re de Tabaleo, environ á douze iieues de 

fon Embouchure, &  á quatre licúes au-def- 
fus du Parapet que les Efpagnols ont elevé, 
&  oü its tiennerit une Garde pour veiller fur 
les Báteaux qui remontent la Riviére. Vil
la de Mofe eft prefque toute habitée par des 
Indiens, &  il n’y a que fort peu d'Efpa- 
gnols* An milieu de la Ville il y a une É- 
glife; &  á l’Oueft un Fort qui commande 
fur la Riviére. Les Vaifleaux vont ju/que-lá 
porter leurs marchandiíes , fur-tout celles 
qui viennent d’Europe, comme Draps,Ser- 
ges, Perpetuanes, Carfaies, Bas de fil, Cha
p a s »  Ozenbrigs blancs &  bleus,Ghentins, 
Platillos, Britannias, IFollandillos, Ouvra- 
ges de fer, &  autres. lis arrivent en No- 
vembre ou Déccmbre, &  demewtnt juf-.
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qu>u mois de Juin ou Juillet , pour vendió 
leurs marchandiíes ; &  ils prennenreüfuite 
du Cacao pour leur charge,avec quelquepeu 
de Silvefter. Toas Íes Negociaos &  Mcr- 
ciers des Villes du Pays fe rehdent á Villa 
de M ofé, vers Noel pour y trafiquer; ce 
qui fait que cette Ville eft la plus confidé- 
rable de tous ces Quarriers, fi oned excep
te Campeche, quoiqu'il y ait peu de riches 
Marchands domiciliez. Lorsque les Vaif- 
feaux ne trouvenc pas á charger du Ca- - 
cao , ils prennent des Peaux &  du Suif. 
Cependant le principal endroic pour les 
Peaux eft une Ville fituée fur une Bran- 
che de la Riviére de Tabaleo, &  qui 
commence á une lieue plus bas que le Pa
rapet. Le cóté oü fon a báti Villa de 
Mofe eft une efpéce de terire grife &  fa- 
blonneufe, &  il paroit que tout le Haut- 
Pays eft de méme ; mais le terroir du 
Pays-Bas eft profond &  de couleur noi- 
re. On y voit aufít quelquesendroits.oü il 
eft d’une argille extrémement forte, &  on 
ne faurpit trouver une pierre dans tout le 
Pays. Le Terrein fe c ,&  oü fon reípire un 
bon air,eft plein de Foréts, excepte^dans les 
lieux habitez ou que fon cultive. Les Al- 
lées de Cacaoüers appartienneñt fur-tout 
aux EfpagüolE ;mais il n’y a que les Indiens 
louez exprés pour cela qui les plantent &  
qui en ayent foin. Les Indiens ne laiffent 
pas d’avoir en leur propre des Allées de Plan- 
tains, du Maliis qu’iis fémenc &  quelqnes 
petices Allées de Cacaotiers. Ceft á les en- 
tretenir que la plus grande partie de leur 
tems eíl employé. Quélques-uns s’occupent 
a chercher des Aballes dans les Bois, &  
trouvent de futilité á vendre leur miel &  
leur cire. II y en a de deux fortes. Les 
unes font afTez gvoffes; les autres ne lefont 
pas plus qu’une Mouche noire &  commu- 
ne; mais elles font plus longues , &  reP 
lemblent parfaitement pour tout le refte á 
nos Abeilles ordinaires, fi ce n’eft que leur 
couleur eft plus bruñe. L ’aiguillon de cel- 
)es-ci n’eít pas aíTez fort pour percer la peau 
d’un homme; mais íi on les inquiette,élles 
fe jettent fur cedx qui les troubleiit, avec 
autant de forcé que les grollés, quoiqu’elles 
ne puiíTeut que chatouiller,fans faireaucun 
mal. Leur miel eft blanc, &  ellés en font 
beaucoup. Les Indiens qui ont de ces Abeil- 
Jes privées, creufent des trones d’Arbres 
pour leur fervir de ruchesi lis pofenc fur% 
un ais un des bouts du tronc, aprés l’avoir 
fcié bien uniment; &  ils y laiffent un trou 
afín qu’elles puiffent entrer &  fortir. Le 
haut eft couvert d’un autre ais, qui bouché 
fort jufte. CeSiUtodiens vivent en fociété 
dans des Villes óu des Bourgs; lis bátiffenc 
de grandes MaifonSj dont les murailles font 
faites d’argille ou Üe boue , &  plátrées en 
dedans. Le Toit eft couvert de feuillés de 
Palmier. Les Egliiés font grandes;-’beau
coup plus hautes que Ies Maifons ordinaires, 
tít couvértes de miles. Le dedans eíl'omé 
de peíntures grofliéres d’ímages de Saifits, 
qu'on repréfente aufti bafánnez que les In
dicos le font: Outre ces Órnemeos, il y 2 
dans les Egliiés dê  Flütes, - des Haut-bois, 
des TambouTS,dés Mafques &  des Perruques 
pour fe divertir aux jours fdlétnnels, parce

qu’ils

V I L .
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qifilsn’ont prefque poirit de divertiíTemens 
en partiailién IFn’yen arquencommun; 
&  cela n’arrive qu’aux Fétes des Saines &  
la nuit íutvanté. Les Padres qui delfervént 
ces Eglilés doivenc< avóir appris TIndién¿ 
avant e que de póuvoir obteruf un Benéfico,

VILLA-NOBENSIS , Siége Episco
pal d’A frique, dans la Mauritanie Céfarien- 
íe, felón la Noüce des Evédíez dé eétte 
Province.

VILLA-NOVA , Ville dé Portugal * 
dans la Province d’Entre-Douro &  Mirtilo, 
fur la rive gauche du Duero, vis-a-vis de 
la Ville de Portó, qui eft de 1’autre cñtédu 
FJeuve. Gette petite Ville appartient á 
l’Evéque de Porto. Un de fes Fauxbourgs 
eft fortifié dequatre baflions, d’un detm- 
baftion *, &  de trois redan*, avec un folié 
&  un petit Ouvrage ¿ coime, Ort trouve 
encore hors de l'enceinte de la Ville un au- 
tre Fort á cirtq bafldótis-báti íbr: tiñe Mon- 
tagne qui la cbmmartde. La Ganiifon or- 
dinaife eft de hiiic.Compagnies d'Infante- 
rie. Villa-Nova eft fituéé vis4 -vis le Fort 
de Gagan que Ies Efpagnols ont fait conf- 
truire én Gálice fur le bord du Minbot

une Efplartade, oü fon voit les rtiínes d’üíie 
ViHé baue par leeMaures. Ces ruines foút 
corinokre qué la Ville a écé magnifique.
Lés Anciens mettent dans ce Quartier un 

„ Port, nommé Aimbdii Portas; cómtneiís 
en parlent d’une maniére urt péu vagu ̂ fans 
marquer les; diftances desLieux, dnnepeut 
bien déterminer fi par- la on doit entendre 
Albor, olí ffitta-NffOá-de-Pórthúaon j ce qu’il 
y  a de certain, c’eft qu’il faut entendre ou 
Pun oü l’áutre.

VILLA-NOVA-DEL-RIO , Bóürgade 
d’Efpagne * , dans l’Andaloufie, au Nordg játiot,' 
&  prés du Guadalquivir, fur la route deAUw. 
Séville k Cordoue , eriviron á fept licúes 
au defius de Séville. Les uns le prennent 
póur l’ancienne Cúrala, &  d’autfes pour 
í’ancienne Canama.

VILLA-NUEVA-DE-BARCAROTA , 
Bourgade d'Eípagne h, dans l’Eftremadou-* Délices 
re , á quelques lieües au Midi de Badajos, de Porra- 
fur le bord d’une petité Riviére, qui fe jet-Sal*P'3S8. 
te dans la Guadiana. C’eft le Chef-Iieud’un 
Marquifat; &  on y voit un beau Chi- 
teau.

VILLA - N UEVA - DE - LOS -INFAN-
V 1LLA-NOVA-D’A S T I , petite Ville TES , Ville d’Efpagrte * dans la Nouveliej ve riju, 

d’Italie- S  au Piémont, dans la Province de Caftillé, au Páys appellé Campo de Montiel, Atlas, 
(^uiefs, fur la route de Turin á Afti, en- envir.on ü trois lieues de la Ville de cehom 
virón a* quatre lienes de chacune de ces en tiránt vers le Nord Occidental. On 
Villes. - croit qué ce pourroit étre l’áncienne Lamt-

VILLA-NOVA-DE-CERVERA , Vil- nium de Ptolomée &  de 1’Itinéraire d’An- 
le de Portugal *, dans k  Province d’Edtre- tonin.
Douro &  Minho, aux confins dé la Galicc VíLLA-NÜEVA-pE-PpRTIM AON. 
fur le bord du Minho, vis-á-vis du Fort de Voyez ci-deflus rArticle V illa-Nova-de- 
la . Conceptíon que les Elpagnols ont batí Portimaon.
de. 1’autre cóté du Fleuve. Cette Ville eft VILLA-NUEVA- DELLA - SERENA,
fortifiée d’une afléz bonnemurailleflánquée Bdurg d’Efpagne, dans l’Eftrem adure , fur 
de quatre Baftidns áe défendue de quelques le bord Meridional de la Guadiana unpeu 
autres ouvrages, avec un fofie. Ii y a ou- au-deífiis de Medélin. 
tre cela un beau grand Fort á  cinqbaftiorts, VILLA-PUBLICA , Lieu d'Italie¡liors 
coñftrmc hors ■ des muradles de la Ville dé la Ville de Rome, felón Tite-Live fc. Il* Lib. 33. 
fúr une hauteur qui la comiriande. en eft auffi parlé dans l’Hiííoire Mifcellanée *  3+-c-

VILLA-NOVA-DE-FICHALO, Bourg &  dárts Sigoníüs, qui place ce Lieu á  fix4* 
de: Portugal d, dans l’Aleruejo , aux con- mides de Róme 1 Chufó
fins defAndaloufie , á  quelques lieues de 1. VILLA-REAL, Bourgade d’Efpa- Thefaur. 
Moura en tirant vers le Nord. gne “ , darts le Guipufcoa , k deux lieues de m Déi¡c«

VILLA-NOVA-DEL-FRESNO, Bour- la petite Ville d’Oghate, fur la route deSt. d’Efpagne» 
gade d’Efpagne e, dans l’Eftremadoure, aúx Sébaftiéñ á Vittóriá. I1*
confins dü. Portugal v  au ISfidi d’OÍiven§á 2. VIL LA-RE AL , Ville d’Eípagne n, n jbid. p, 
&  á l’Orient de Mouraon; mais plus prés au Royanme de Valence , au bord de las68* 
de oette derniére qué de la premiére. Riviére de Millas ou Mijares, á  une lieue

VILLA - N O VA - DE- PORTIM AON , de la Mer , á  quatre lieues d’Almeriara.
Fort du Royaume de Portugal f , dans la Cetté Ville eft aujourd’hui entiérement rm- 
Provirtcéd’Algarve.Au Sud-Oueftde Sil ves née. Coiñme elle aVoit embraíle_ dans lá 
l’Océan fait deux petites courbures en s’a- deriüéré güérré le partí de l’Archiduc, &  
vangañt dans les tenes, a l’Embouchurede qu’elle fut pfífe d’afláut par le Général de 
déux petites Rméres , &  la marée y forme las Torres,Général du Roí Pbilippe V . vers 
deux bons Ports de barre , oú les Vaiífeaux le eommencement de l’année 1706. onl'ex- 
p e u v e n t  entrer du téms déla pleine Mer, pola aií pillage, aprés quoi elle füt brfilée,
Ces deux Ports font Villa-Nova-de-Porti- rafee &  fes Habitaos íureflt palléz au fil 
maon &  Alvor. Le plus Oriental des deux de l ’epée , á la réferve d es  feínmes &  des 
eft Villa-Nova., L’entrce en eft aflez aifée enfans. Elle étoit ceinte d une bonrte mu- 
parce que la pallé : eft fort droite: 1’autre raillé, flanquee de quelques Tours , &
Fort qüi eft plus au Couchant, favoir Albor avoit environ huit cens Habitan*.
00 Alvor, alentrée plus difficilé á caufedes 3, VILLA-REAL, Ville de Portugal *,» D¿ti«» 
rochers qui la bordent, &  parce qu’elle eft daiis la Province de Tra-Ios-Moñtes, á quel- de 
courbe, que la Riviére y  va en férpen- qués liéues au Nord deLamego, au con-S^-P-í 
tawf. Albor eft un petit Bourg, fitué au fluertt de deux peores Ríviéres nommées 
fond do Golphe, qui forme le Port en quef- Cargó &  Ribera , qui fe jettent dans le Doue- 
tion i" &  au milieu du Fort paroít une petite ro. C’eft la Capitale d’une Commarca, *
Ifle élevée. dont lá patrie la plus hauteeft elle appartient en dore- de Marquifat aux

E e a Com-
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Comees de Medellin. Cette VÜ1& íi tuee 
dans un Iieu fort agréahle eft- enyironnée 
de murailíes, ,avec eráis Xours, &  Mx  por- 
tes. fies Habitans au nombre de dix-nuit 
teas font divifez en deux ParoiíTes ; &  U 
y a un Tribunal de Juítice, qui ctend fa 
Júrifdiflion fiir trois agries Lieux.

VILLA-KKOENSIS , Siége Epifcopal 
d’Airique , dans la Numidie. La Nprice 
des Evéchez de cette Province nomine ce 
Siége Pilla-Dtgenfts. C’eft apparemment une 
faute de Copifte. La Conférence de Gar- 
thage * qualífie Félix Epifcopus Regenjis: 
Creíconius Pilla-Regenjts Evéquede Nurnidie 
eft repris d’avoir laifle íbn Siége pourufur- 
per lTglife de Tubia, ou Tuba, Tubienfts 
Ecclejia ; &  St. Auguftin » parle de Candi- 
dus FWa-Regcnfís,qui de Donatifte fe fie Ca- 
tholique, &  2 qui on conferva la Dignité 
Epiicopale.

VILLA-DE-LA-REYNA, Ueud’Efpa- 
gne b , dans la Caftille Nouvelle, au voifi- 
nage de *Llerena du cdté du Sud-Eft, prés 
des fronriéres de l’Andalouíie. C’eft une 
Commanderie de St. Jacques, &  on y voic 
un beau Cháteau.

1. VILLA-RICA, Pon de FAmérique 
Septentricnale, dans la Nouvelle Efpagne, 
fur la Cote du Golphe de Méxique dans la 
Province de Tlaxcallan. Le nom de ce 
Port íignifie Filie riche. La Ville eft ri- 
che en effet, parce que tout le tratíc qni fe 
fait entre FAncienne &  la Nouvelle Efpagne 
pafié par Já.

2. VILLA-RICA, Ville de FAmérique
Méridíonale au Chili, á feizelieues au Sud- 
Eft de celle qu’qn nomme Impériale c , á 
vingt-cinq de la Mer Auftrale, &  á trois 
des Andes. Cette Ville eft fituée au bord 
Occidental du Lac que.les Sauvages appel- 
lent Malabauquen, &  qui a trois lieues de 
long, de l’Eft á FOueft, &  deux du Nord 
au Sud. Le terroir des environs de Pila- 
Rica eft aflez fertile. La terre eneft argil- 
leufe, &  on en fait de fort bonnes briques. 
Le refte s’éléve en Collines. il y croíc beau- 
coup de Píns, &  leur fruit y  engraifle íi 
bien Ies Pourceaux, qu’il n’y en a point ail- 
leurs dont k  chair í'oit d!un goütplusagréa- 
ble. Au pied des Montagnes habitent les 
Palches, Nación farouche qui ne vit le plus 
fouvent que de diafife, &  qui eft d’une a- 
drefíé extraordinaire dans cet exercice. La 
plus grande partie de la Región eft froide, 
&  ne produit preíque ni froment ni vin. 
Les Habitans de Villa-Rica travaillent pref- 
que tous en laine &  tiifent de fort bons 
draps &  des chemifetres de lín done ils tra
fiquen l

VILLA-RUBIA, petite Ville d’Efpagne d 
dans la Nouveile Caftille, prés du Tage, á 
deux lieues au-ddfus d’Ocagna , en tirant 
au Nord-Eft. Villa-Rubia eft confidérabíe 
par les beaux priviléges dont elle joujt, ¿fe 
par les Foires qu’on y tient. Elle eft fituée 
aans une Campare tres-bien cultíyée, oü 
Fon voit de gras Paturages couverts d’une 
grande quantité deTroupeauy, des Champa 
fértiles en Froment,de bons Óliviers d’au- 
tres Arbres fruitiers d’un bon rapport, &  
des Vignes qui produifent d’exeeílent vin. 

VILLA-RUBIA-DELQS-OJQS, petite.

V I L.
Ville d’Efpagne e, dans ;la Nouvelle Caftil-e ibid, 
le. On l’a ainü lumommée pour lá díftin- 
guer d’une autre Villa-Rubia, qui eftaílez 
loin vers le Nord , &  dont íl eft parlé dans 
l’Articie précédent. Le furnom de los Ojos 
luí a été donué parce qu’elle eft fituée pres 
des Ojos de la .Guadiana; ceíl-a-dire prés 
des petits Lacs que cette Riviére forme 
en fortant de deíTous tcrrc, aprés avoir dif- 
paru durant quelque eípace de chemin.

VILLA-SAU, Village d’Efpagne, dans 
la Catalogue, fur lá Cote de la Mer Mé- 
diterranée f , environ k fix oü íbpc milles/ Micbeki, 
vers l’Eft de la Pointe de Mongat. Entrepo«ül..<ie 
cette Ppinte &  Villa-Sau, il fe trouve un *a 
autire Village appeilé Almaria. Au devanr 4 * 
du premier font trois petites Tours rondes 
qui en donnent la connoillknce, &  entre 
ce Villa-Sau &  Mataron il y aun autre pe- 
tit Village.

i. V IL LA -V IC IO SA , V illa-V izosa, 
ou plutót V illa*Visoza , Ville de Portu
gal 6, dans la Province d’Aleñtejó, au Mi-fi ®®ces 
di Oriental d’Eftremos, Se au Midi Occi-g^p°^_ 
dental d’Elvas, environ á égale diftance deB 
ces deux Villes. Cette V üle, dont le nom 
íignifie Fallée agréable á voir y eft honorée 
du titre de Mrquifat, &  appartient en pro- 
pre au Roi de Portugal en qualité de Duc 
de Braganee. Les Ducs de ce nom, ics 
Ancétres, y ont fait leur réfidence. On y 
voit un beao Palais accompagné d’ungrand 
Pare hors de k  Ville,rempli de toute forte 
de Gibier. La Ville eft fortifiée á la moder- 
ne: une partie eft couverte d’une tranchée, 
fianquée de redans: dans Fautre partie on a 
attaché trois Baftions á la rouraille, avec 
trois Contre-gardes &  deux demi-baftions.
Outre cela, elle eft défendné par un vieux 
Cháteau  ̂ qui eft un quarré long, auquel 
on a attacbé quatre Baftions. Du coté que 
le Cháteau regarde la Ville, ií eft environné 
de deux demi-baftions, &  du cóté oppofé 
il eft couvert d’une étoíle á huit pointes. 
Villa-Viciofa eft divifée en Ville ancienne 
&  Ville ncuve; &  elle a droit de députer 
aux Etats. Ses Habitans peuvent monter au 
nombre de deuxmille.ElleadeuxEglifes Pa 
roifiiales &  huit Couvens, cinq d!Homme &  
trois dé'Filies. II y a dans le Fauxbourgde 
cette Ville un anciem Temple, dédié aujour- 
d’hui á S t  Jacques, &  qui du tenis du raga- 
nifme étoit confacré á Proferpine. On y a 
trouvé un trés-grand nombre d’Infcriptions 
faites á Fhonneur de cette fauflé Divinité;
&  entre autres celle-ri:

pROSERFINiE; SeRVATRICI
C. V ettiüs. Silvinus 

pro. Eunoide. Plautilla 
COWJUGE. SIBI. RESTITUÍ A

Vi S. A. L  P.

Ces derniéres lettres fignifient votum fohms 
animo Ubens pofuis. Dans la méme Ville on 
voit un Couvent de Religieux deFOrdre de 
St. Auguftin , oú Fon trouve quantité d’Inf- 
criptíons anriques,apportées en ce Lieu par 
ordre de Théodofe Duc de Braganee. Elle* 
viennent d’un Bourg nominé oTerrao, fitué 
vera le confluent des deux Riviéres d’Exar- 
ramaéi d’Alvito.Ces Iufcriptious font tou-

tes
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tes á l’honneur du Dieu EnémlHsus, dont 
le ñora a tantdoruié de peine aux Critiques. 
Voici une de ces Infcripuons:

D e o  E ndo v ellico

- Px/ESTANTISSIMI. MJMlNIS
S e x t o s . C occ eiu s . Cra teru s

H o n o r in ü s . E q ües . R om anus 
EX. VOTO.

Le Territoire de cetce Ville eft eXtrémement 
fertile en tomes fortes de denrées, &  on y 
trouve des carriéres d’un beaumarbréverd.

2. VILLA-VICIOSA , Bourg d’Efpa- 
* Jaillet* gne * , dans l’Aíhirie de Santiiláne , aux 
Adâ , confins de 1’Aftune d’Oviedo, & au fond

d’un Golphe, oü fe jecte la Riviére d’Afta. 
On veut qiie le Port de Villa-Vimfa foit le 
Port Veca de Pline.

3. VILLA-VICI9SA , Bourg d’Efpa- 
i Ibid. gne b , dans l’Afturie de Santillane , au

xnilieu de cette Frovince, dans les terrea, 
au Midi Occidental de Santillaua.

VILLA -VIEIA , Bourgade d'Efpagne , 
dans la Vieille Caftiíle, a la fource de/Ar
lan $on, environ á huit lieues au-deffus de 
Burgos. II y a quelques Géographes qui 
veulent que ce foit fancienne Segifama. 
Cette opinión n’eft pas fort certaine.

VILLAC , Ville d’Allemagne, dans la 
t Reoaiq. Carinthie e, fur la rive droite de la Drave, 
Hitt & ' un peu au-deffus de l’Embouchuré duGey!. 
Cririq.^d un QQíte pet¡te Ville qui peut pafiér pour jolie 
d S e % n  eft glorieufe d’avoir été la retraicedel’Em- 
1704. p.38.pereut Charles:V. lorfqu’en íjyz.Maurice 

deSaxe penfa le furprendre á Inípruck. On 
fait que ce, Prince, quúiqü’inveííf; par ce 
méme Ewpereur des aépoúilles de fon Cou- 
íin, fe rangea du parti de fes Enrtemis &  
fit fes efforts pour ravir la liberté á fon Bien- 
fafoieur. La chofe ne iui réuflit pas*, &  
Villac eut la gloire de préteí un aíyleaflüré 
a fon Souverain,qui y eut le temsderelever 
fes aífaires &  de fe mettre en état de faire 
fentir á fes Perfécütéurs les effets de fon cou- 
ragé & de fe bonne fortune.

Avant que d’entrer dans Villac, on trou- 
ve des Bains d’eau minérale, qai lont ou- 
verts a tout lé mondé. -Ce font dé tous 
cótez -Moníagnes épouvantablés qui fe fui- 
vent Tune 1 nutre, &  qui tíe donneiít point 
d’autre répi aux Voyageurs, que célüi dé fe 
laiífer rouler en bas, quand on a finí de 
grimper jufqu’au haur. < L’Empereur Char
les V. étóit bienfür que fes Ennemis üe le 
iüivroient point dans un Pays impraticable 
a un certain nombre de péríonñes á la fois: 
aufli y aniva-t-il lui-meme áccómpagné de 
trés-peude monde; car s’iien avoit eu da- 
vantage, Jes viyres &  les cómmoditez Iui 
auroient ínanquéinfaiUiblement, parmi des 
Bois & des Rochers continuels,ou il y a trés- 
peu d’habitatíons. ■

. Fres de Villac on voit quélqne» Bains tra
tareis, qui ne font pos bien éíoigtteádo che- 
min, au pied cfune Montagne, á on mille 
d’Angleterre de la Ville. Ces Bains ottí de 
la reputación. II y en a deux, dic Edouard 

iVopige Brouvn a>dont les eauxádémi-chaudesónt 
de Víen. goftt un peu aigre fens étre desagréable. 
ne,p. aoo. fon¿ des Bains n’eft point un pavér tout 

y  eft naturel. -11 y a aufli dans un de ces

V I L. 2 ii
Bains une fource qui eftchaude.Hs font Fort 

rands, & on y trouve'des degrez pour y 
efcendre; & tout autour on a pratiqdé 

plufieurŝ  petites maifens de bois pour lá 
cotñmodité de ceux qtu V7eulent s’y bai- 
gner. Rs font convertí, &  on s’y baigné 
avec fa chemife & fes calé jóns cóitiine en 
Autriche.

VILLACERF, Marquifac de Frante *,e S.mgi¿r, 
dañs la Champagne, Ele&ion de Troyes. IIMím*dc 
fue erige en 1O70. en faveurd’Edouard 
bert premier Maltre-d'Hotel de la Reine, ̂ 319.
& depuis Surintendant des Barimens , & 
parent du grand Colberc.

V1LLACOURT, VtUacutia, Paroiffe du 
Duché de Lorraine, au Departe ment du 
Barrois, Office de Chatté. Stm Egliíé eft 
dédiée á St. Martin, La Cure eft Regu
lare. Elle fut uníe ¿ l’Abbaye de Belchamp 
en 1203.

u- 1. VILLAGE, Aflemblage d’un cer
tain nombre de maifons champétres, habi- 
tées par des Payfans, & qui ordinairement 
ne font fermées par áucune clóture. II y 
a des Villages plus ou moins grands les uns 
que les autres, &  fouvent ce qu’on appelle 
Víllage dans une Prbvincé eft appellé Bourg 
dans uñe aufte. On né doute point que le 
iuot FVlage ne víenñé du Latiñ V iua. Vo- 
yéz cé mot.

2. V I L L A G E  (Le), Liéu de Franca 
dans la Normandie, Eleftiou de Mortain.

VILLAGE DES BAINS , Village de 
Fírance f , dafls le Rouffillon, &  dáíis la dé-/ 
pendance dé l’Ábbaye d’Aries. Ce Village 
eft1 renommé paf des Bains d’eau chüude,t7.p, 
trés-falutaifes póür diverfes ibfirthitez. Le 
Báfliri en eft fort grand, & lés degrez pour 
y defeendré fóiitaunécompófitionquel’eaú 
ne peut altérer. Le tout eft couvert par 
une voute des plus ancienues, percée par 
le milieu pour donner du jour. Cela parott 
un Ouvragé des Roraaiiis ou du moins des 
anciens Maures. La fource de ces eaux eft 
au petichant d’une Móntagne, á viugt pas 
du Baffin. L’eaü en eft fichaude, qu’eh 
un moment un Cochon qu’on y trempé eft 
tout pelé; &  cependant on ne peut pas y 
faire cuire un ceuf, l’y laiflá-t-on vingt-qua- 
tre heurés. Ces éaux font vitiioliques, & 
íes Habitans s’én fervent tous lesjourspoür 
metere leur pot au feu.

VILLAGE (Le petit), Village de FAmé- 
rique Septenmonale, á la Cote de la Bafle- 
Terré de la Güadeloupe. C’eft uñe petite 
Habitación qui eft fur le chetnin de l’Añcé, 
a la Barqué á í’Iíle á Góyaves, á qumzé 
cens pas au-delá du Lien nominé lé Bochér.

V I L L A G E S  D’A M B E R T , Lien 
de ¿ranee dans l’Auyergne, Ele&iofi d’If- 
foire. Ce Lien eft trés-peuplé.

VILLAGES (Les quatre), Communauté 
dtt Pays des Grifons f , dans la Ligue d e ^ * ^ ^  
la Cafldée , oü elle a le rang de fecondelaSuiiret̂  
Communauté. Elle eft au Midi dé Caire 4. p. 47. 
&  tiré fon ñom des quatre Villages paroif- 
fiaux qui la compofont. Trois de ces Vil
l a s  foñt a la droité du Rhein , favoir Zi- 
2trs, Igis, &Trimmis; le quatriéme qui 
eft fur la gauche du Rhein fe nommeUñ- 
derfetz. Les trois premiers font fujets aux 
Gol tres, cequ’on attribue aux mauvaifes 

Ee 3 eaux
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eaux qu’on y boit. Mais les Habitans y 
font tellement accoutumez qu’ils les regar* 
dent ¿omine une beauté. Gliacun de ces 
quatre Villages a fa Juftice Inférieure pour 
le C ivil; mais les Appels &  les Caufes crimi- 
nelles fe porcent devant le Miniítral de la 
Communauté qui réíide a Zizers &  qui a 
une Chambre de douze Juges choifis des 
quatre Villages.

VILLAGES DE St . EUTROPE (Les), 
Bourg de France, dans la Saimonge, E- 
le£üon de Saintes.

VILLAGES DE VIVONE (Les),Bourg 
de France, dans le Poitou, Eleétion de Poi- 
tiers. Ce Bourg eft confidérable.

1 . VILLAlNES, Bourg de Franee, dans 
1’A djou , Eleáion de la Fleche.

2. VILLAlNES , Chátellenie de Fran- 
ce , dans la Touraine, Ele&ion de Chinon.

VILLAlNES-SOUS-LUCE', Bourg de 
France, dans le Maine, Eleétion de Cha- 
teau du Loir.

, Dílicei V í LLALPANDA , Ville d’Efpagne *, 
d’Efpagne, au Royaume de Léon, á quelques lieues au 
F- ¡57' Nord de Toro, á moitié chemin de Bena- 

vente a Zamora, tirant un peu á l'prient. 
Elle eft fituée au milieu d’une longue Plaine 
également agréable Se fertile. On y re- 
cueille du Vin &  du Bled, &  la Campagne 
y  nourrit divers Anímame domeítiques Sí 
toute forte de Gibier. Les Connétables de 
CaíÜUe y ont un fuperbe Palais, &  un Ar- 
cenal bien fourni d’Armes &  d’ArtilIerie.

. VÍLLAMBLARD , Bourg de France , 
dans le Périgord, EleéBon de Périgueux. 
Ce Bourg eft aílez confidérable..

VILLANDRADE , Bourgade de Fran
ce , dans la Guienne propre , fur la petite 
Riviére de Siron, á deux lieues de Balas 
vers le Couchant. Ce Lieu n’eít remarqua- 
ble que parce qu’il eft le Lieu de la nai nan
ce du Pape Clément V. qui s’appelloit Ber- 
rrand de Gouft, ou d’Agouft, &  étoit fils 
deBeraut, Seigneur de Gouft, deRouillac 
&  de Villandrade. Bertrand, aprés avoir 
été fucceflivement Evéque de Comminges, 
&  Archevéque de Bourdeaúx,fut elevé au 
Souverain Pontificat le 5. de Juin 1305. II 
mourut á Roque- Maure fur le Rhóne, le 
18. ou 20. d’Avril 1314. &  il fut enterré á 
Uzeft , Bourg du Diocéíé de Balas, dans 
une Eglife dédiée á Notre-Dame, Eglife 
qu’il avoit fondée,prés de Villandrade Lieu 
de la naiflánce.

i Ib¡J. p, VILLAN EDO, Bourgade d'Efpagne b, 
3úa. dans l ’Eftremadoure, fur le bord du Tage, 

au Couchant de Puente del Aryobiípo, &  
á deux lieues á l'Orient d’Almaraz.

V ILLAN D RY, Bourg de France dans 
la Touraine,Eleftion de Tours,fur le bord 
du Cher, avec titre de Marquifat. Ce Mar* 
quifat fut érigé en 1659. avec unión des 
Chátellenies de Savonniéres Se de Colom* 
biers. Sa Juftice s’étend fur trois Paroilles. 

VILLANÓUF, Village de la Grande- 
«M¿moiresE°l°gnec * dans le Duché de Mazovie, á 
duChevr*. une grande lieue dePologne, au-defliis de 

Varíovie, au bord de la Prairie oú coule la
i.c* 1, ' Viftule. Ce Lieu trés-peu confidérable 

par lui-méme devint fameux dans le Pays 
par la Maifon que le Roi Jean Sobieski y 
lít batir. Cette Maifon báñe de briques eft
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d’un ordre aífez commun. Elle a peu d'e'* 
lévation &  une aflez. petite étendue, n!a- 
yanc qu’urt pede corps de logis terminé par 
deux elpéces de Pavillons, avec deux Aíles 
détachées qui formenc le quarré de la Cour.
Ses ornemens intérieurs font quelques Pein- 
tures á freíque, quelques Bulles, quelques 
Bas-reliefs, des Cheminées de Marbre, des 
Parquetages de Menuiferje, des Lambris 
peints &  dorezj mais á touc prendre Vil- 
lanouf étoit moins la Maifon d’un R o i, 
que la demeure d’un Particulier de mo* 
yenne élévation , &  n’approchoic point 
de celle que les Financiers &  Ies Gens de 
robe un peu riches ont fait batir aux envi- 
rons de París. Le Jardín, le Parterre, les 
Vergers , qui entourent ie Cháteau n’ont 
ríen que de fort commun, point d’eau &  
point de couvert,

VILLARD &  V illards. Voyez V il- 
lars.

1. VILLARS , Lieu de France, dans 
la Provence , Viguerie &  Recette d’Apt,
Villars étoit un Marquifat qu’on a uní á la 
Baronnie d’Oiíe d ou Champtercier. Louis dfigmtl, 
XIII. l’érigea en Duché pour la Maifon d e P ^ - de 
Brancas, par des Lettres du mois de Sep-t*+ 
tembre 1627. Elles furent vérifiées au ' 
Parlement de Provence le 24, de Juillet 
1628- &  á la Chambre des Comptes d’A ix, 
le 15. d’O&obre de la méme année. Au 
mois de Juillet 1652. ce Duché fut érigé en 
Paine ¡ Se le 17. de Février 1657. les 
Lettres en furent vérifiées au Parlement 
d’Aix &  le 24. d’O&obre i <5ó2. á la Cham
bre des pampeas de Ja méme Vftle. Maii? 
ces Lettres ne furent que préléntées au Par
lement de París le 7. de Féyrier 1657. El
les n’y  furent, enregítrées que le 5. de Sep- 
tembre 1716. en vertu des Lettres de Sur- 
annation , données á París le. . . du mé
me mois de Septembre*

2. VILLARS, ou V illa r d í, Bourg de 
France dans le Périgprd_, Eleñion de Péri
gueux. Ce Bourg eft fort peuplé.

3. V ILLAR S, Bourg de France, dans 
la Marche, EleCÜon de Gueret. C’eít une 
ParoilTe fituée en Plaines. Ses Terres font 
bonnes pour le Seigle, le Bled-noir, l’Or- 
ge, l’Avoine &  les Raves. Les pacages,
&  les foins lont boas &  fuffiíans pour la 
nourriture des Beftiaux qu’on y élevé, &  
dont on fait Commerce, II y a un Bois de 
Chénes de Haute-futaye &  quelques minie,
Les Habicans lont commodes &  laborieux.

4. V ILLAR S, Lieu de France dans la 
BreíTe, fur la Chalarone, le Chef-lieu d’un 
Mandement, avec droic de députer aux 
AÍTemblées de la Brefie. Ce Lieu qui a titre 
de Marquifat eft la íeconde Seigneurie de 
BrelTe. II étoit confidérable avant que les 
guerres l’euílént ruiné en grande partie. II 
a eu fes Seigneurs abfolus des l’onziéme 
Siécle. Le premier qu’on trouve s’appel- 
loit Edenne. Ses Defcendans Males, aprés 
avoir joui durant cent cinquante ans efe la 
Seigneurie de Villars, finírent en la períbn- 
ne d’un autre Etienne, qui mourut Pan 
1180. ne laiflant qu’une tille nommée A- 
gnés, qui apporta Villars en mariage á £- 
uenne Seigneur de Thoire en Bugey fur la 
Riviére d’Ains. Les Defcendans d’Etien-



tié Seigneurs de Thoire ont joui de Villars 
’durant plus de deux cen&ans. Le dernier 
nominé Humbert moittutTán 1424. aprés 
avoir vendu tout fon bien á Amé qui fut 
creé premier Duc de Savoye nar l’Empe- 
reur ¿igifmond. Humbert avoit un héritier, 
quí étoic Philippe de Levis, Vicomte de 
Lautrec-, fils dePluiippe de Levis &  d’E- 
léonor de Villars. Le Vicomte de Lau
trec fe pourvut devant l’Empereur Sigif- 
mond, qui lüi ajugea la Terre de Villars, 
q 1 ulqualifia deBaróndi^& de FieF de l’Em- 
pire  ̂ mais, par un Traite que ce Seigneur 
íit avec le Duc a Chambery Tan 1432. le 
Vicomte ceda auDnc tout ce qui lui appar- 
tenoit en Brefle Se én Bugey, fans fe rien 
réferver que ce qu’il avoic’efi Dombes, &  le 
Duc de Savoye inveílit le méme Vicomte 
Philippe de Levis de la Seigneurie de Vil
lars i le Duc s’en réferva la Souverairleté, &  
accorda en méme teins que cette Seigneu
rie feroit tenue par tous les Máles defcen- 
dans de Philippe. Nonobftant cette Clau- 
feformelle de FInféodation faite par le Duc 
Amé, -Jean de Levis reiidit la Terre á Amé 
VIL Duc de Savoye au mois de Février de 
Tan de qui excita de grands Procés en
tre le Seigneur de Ventadour de la Maifon 
de L evis, &  Rene Bátard de Savoye, á 
qui le Duc aVoit donné Villars. Philibert 
Émmanuel, Duc de Savoye, érigea eñ Mar* 
quiíat Villars, l’an 1565. Ceux de la Mai
fon de la Baume de Suze héritérent des 
droits du Bátard de Savoye, Se eurent un 
jugement définitif en leur faveur Tan 1605. 
Pour lors le Pays étoit uni á la France par 
la Ceflion que Charles Emmanuel en avoit 
faite á cette Courortne, Se il y avoit deja 
long-tems que Fancienne Souveraineté dé 
Villars avoit été jointe á la Breflé.

VILLARS D ’ARÉSNES, Bourgade dé 
Frahce, dans le Dauphiné, entre Mont de 

e Diít. Lan &  Brian§ón. Mh Baudrand a, qui cite 
Nicolás Choriér dit que Villars d’Arefnes 
eft le Dtirot'tmm de l’Itinéraire d'Antonin.

VILLARS j LE -MOINE , Village de 
i Etat 4  Suifib b, au Chntón de Berne, dans le Bail- 

M orat,á demi-lieue au-deíTus de la
i. píjóo/ Ville de ce nom, fur le chemin de Fribourg. 

II y avoit autrefois dans ce Lieu un Prieu- 
ré , dont les Ierres ont été fécularifées &  
font pofledées en fief par la Famille des de 
GrafFenriedt de Berne. On y a trouvé un 
trés-grand nombre d'Añtiquailles Se d’Inf- 
criptions Romaines, qui font voir que du 
tems du Paganifme il y avoit dans ce Lien 
un Temple dédié á la Déefle Avstüia.

1. VILLE , Bourg de France dans la 
Haute-Alface, &  leChef-lieu d’un Bailliage.

2. V IL L E , Lieu de France dans la 
Picardie, Eleftion de Ñoyon.

V 1LLE-D’A UN A Y , Bourg dé France 
dans lé Poitou, Eleélion de Niorc.

VILLE-BARON, Bourg de Francé dans 
íe Blaifois , Ele&iod de Blois. Ce Bburg 
bit: bien peuplé.

VILLE-EN-BLESOIS , Lieu de France 
dans la Champagne, EleStion de Joinville. 
L/Abbé de Moutier en Der eft Seigtieur de 
cette Paroifle, &  Collateur de la Cúre. 
L ’Eglife eft dédiée k St. Mauricé; C’eft un 
Prieuré Régulier de I’Ordre de St. Benoít *
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&  qui eft pfeTentement en Corámaiidé, II 
vaut fix cens Livres, toutes charges ac- 
quittées.

1. VILLE-BOIS , Bourg dé France, 
dans la Bourgogne, Bailliage &  Recette de 
Bugey, fur lé bord du RhÓne. Ce Bourg 
eft Membre du Marquifat de St. Sorlin, Se 
il a un Prieuré de l’Ordre de St. Benoít,

2. VILLE-BOIS, Bourg de France ,dans 
le Dauphiné, Eie&ton de Gap.

VíLLE-BON, Bourg.de rifle‘de Fran
ce , Eieéliou de París.

V I L L E - B U S S Í E R E  , Seigneurie 
de France, aux Frohtiéres du Berri &  dé 
Poitou. Elle eft mouvante en partie de la 
Chace! leriie d’Argénton.

V ILLE -C H A SSO N , R o soy  , ou Ro- 
se l l e s , Abbaye de Frailee au Diotéfe de 
Seos, i  trois lieues de cette Ville,entre le 
Nord Se le Couchant, á une liene de Pont 
fur Yonne. C’eft une Abbaye de Filies de 
l’Ordre de St. Benoít, &  qui fue richement 
dotée par Pierre de Courtenay. Elle joule 
de quatre mille Livres de revenn.

VIILLE-AUX-CLERCS [La], Bourg de 
France dans le Vendomois , Eleétion de 
Vendómé. Cette Paroifle fuit la Coutume 
de Chartres.

VILLE-AUX-DAMES, Bourg de Fran
ce dans la Touraine, Eleñion de Tours.

í .  VILLE-COM TAL, Ville de France 
dans le Rouergue, Eleéüon de Rhodes. 11 
y a de mécháns Villages plus peuplez que 
cette V ille, qui na pas deux cens Ha- 
bitans,

2. VILLE-COMTAL, Bourg de Francé 
dans le Bas-Armagnac, Eleñion d’Aftaracj 
avec Juftice Royale.

VILLE-CROZE , Bourgade de France 
dans la Provence, Viguerie &  Recette de 
Draguignan. Oh trouve dans le Territoi- 
re de Ville-Croze de belles Grottes, oü il fe 
fait ¿'admirables corigelations , qui repré- 
fentent diverfes figures d’Animaux.

V IL LE -D A G N E , Bourg de France 
dañs le Bas-Languedoc , Recette dé Nar- 
bonne.

VILLE-DEMANGE, Bourg de Francé 
dans la Champagne, Eleftion de Rheims.

1. VILLE-DIEU, Theopolh, oú V illa- 
DeI ,  Bourg de France, dans iáNorman- 
die , au Diocéíe de Coutaitces , EleéHoti 
de V ire , á trois lieues de Gaurey, Se k 
fept de CoutadceS. Son gránd Comniérce 
confifte en Póileriesc. Vóici ce qu’eh é-c Com. Díñ, 
cric Cenalis : Habet Cortfiantía Chitas fub 
fm  hietarchkaDitione Theopolim^GaUiceVille- ’ °“r°
Dieu, Municipiumin fabricaréis aneis Vajis, 
fabrili arte amñt ex parte addifttith. CaldarioS 
artífices vocant. Aufli Charles dé Bourgue- 
ville , dans fes Aritiquitez &  Rechercheá 
de la Néuftrié, a-t-it remarqué que Ies Há- 
bitans de ce Bourg fe fácherit, quand ori 
leur demande quelle heure il e f t , parce 
qu’ií s’y fait uri fi grand bruit de marcéame, 
que la plúpart des HabitanS font fourds; 
ce qüi fait dire commuhément lis Saurdins 
de Fille-Dtéu. Le bruit de cés marteaux 
s’entend de fort loin dans la Campagtíe. Ií 
y a un uíáge aflez particulier dans ce Lieil- 
lá: Les Origihaires &  fils de Maítres ¡ 
qü’ils appelíent da Sang , tra^ailíeht aflis}

V I Lé 2Í3



i ? 4 V I L V I U

&  tous Ies Etrangers font obligez de fe te* 
«ir debout en travaillant. Ce Bourg eft 
grand &  riehe, & apporce au Roi pius de 
dix milie Ecus de rente pour les droits de 
Ja Marchandife qui en fort. II y a aufli des 
Fondeare de Cinches. Le Terroir n’eíl pas 
fi bon que dans Íes autres endroits du Dio- 
céfe, il eít plus maigre. On tiene Marché 
á Ville-Dieu le Mardi, &  troís Foires dans 
l’année; Tune le 3. de M ai, l’autre le 9. de 
Septembre, &  la troiíiéme le jour de Ste. 
Catherine.

Ce Lieu eít remarquable par une Com- 
manderie de Malthe,- ce qui le tend pref- 
que independan: de FEvéché de Coutances. 
On y dépend de l’Evéque pour l’Ordination 
&  pour les Approbations; mais ce Prélat 
n’a point droit de Viíite non plus que l'Ar- 
chidiacre. Cette Comrnanderie fut fondee 
par Richard III. Roi d’Angleterre. Le 
Commandeur a Haute-Juílice , préiente á 
c¡nq Cures &  jou'it de deux milie Ecus de 
rente. Entre Ville-Dieu &  Gaurey on 
trouve une Forét du R o i: elle dépend de 
la Maitnfe de Valogne- Le Lieu de la 

a jfnJr/tlu Lande Herould 1 eít tout proche de ce 
Uouíiéz d« Bourg; &  á deux traits d’arc plus loin on 
V¡¡les de voíc une Chapelle fort antique, defiende 
Franca, autrefois par des Religieux nommez de St. 

Léonard des Bois. Sigebert parle d’un Pro- 
dige qu’on prétend étre arrivé dans ce 
Quartier-lá, vers Tan 115S. 11 ditquil s’éle- 
va un Tourbillon qui enleva tout ce qui íe 
trouvoit fur fon pafTage , &  que s etant 
haufle en l'air, on y apper jut une Colonne 
coloree de rouge &debleu,contre laquelle 
étoient lancees des Fleches de plufieurs en- 
droks. II y avoit á Fentour quantité d’Oi- 
feaux de diverfes fortes. Ce Prodige, ajou- 
te Sigebert, fut fuívi d’une Peñe fi furieufe, 
qu’dle dépeupla des Villes entiéres.

2. V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans la Beauce, Eleétion de Vendóme. Sa 
Juítice eft du reffort de Bauge.

3. V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans le Haut-Languedoc, Recette de Mon- 
tauban.

4. VILLE - DIEU , Bourg de France 
dans le Bas - Languedoc , Recette de Vi
viere.

j .  V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans l’Auvergne, Eleétion deSt. Flour.

6. V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans la Tómame, prés de Neuvy.

7. V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans le Berry , Eleétion de Cháteauroux, 
aux Frontiéres de la Touraine. II y a dans 
ce Bourg un Prieuré, dédié á la Ste. Trini- 
té &  fondé par Raoul le Large, Seigneur 
de Deols, en 952. Ce Lieu fe nommoit au- 
paravant Pontícul; mais depuis la fonda- 
tion de ce Prieuré il a pris le nom de Vil
le-Dieu, C’eft une Chátellenie fituée fur 
Fíndre. Elle fait partie du Domaine des 
Princes de Deols &  de la Maifon de 
Chauvigy,

8. V I L L E - D I E U , Bourg de France 
dans le Maine. 11 y a dans ce Lieu des 
Carriéres de pierre bfanche.

9. VILLE-DIEU , Abbaye de France 
dans la Gafcogne, au Diocéfe d’Acqs, en 
Latín D el Villa, C’eft un Mona itere d’Hom?

mes de FOrdre des Prémontfez.
10. V 1LLE-E)IEU (La), Lieu de Fran

ce , dans la Marche , Eleétion de Gueret*
C’eft une Paioifte fituée dans la Montagne.
Les Terrea y font bonnes pour le Seígle* 
le Bled noir, FAvoine &  Ies Raves. II 
n'y a aucuns Boís, ni aucuns Fruits; mais 
Ies Pacages y font excellens pour les Mou- 
tons, dont on fait un Commerce confidéra- 
ble; ce qui eft caufe que Íes Habítans font
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VILLE -DGM AJN , Bourg de France 
dans la Touraine, Eleétion de Loches.

VILLE -DOSINE , Bourg de France , 
dans la Touraine, Eleétion d’Amboife.

VJLLE -FAGN AN  , Bourg de Franca 
dans l’Angoumóis, Eleétion d’Angouléme.
Ce Bourg eft fort peuplé.

VILLE-FARGEAU, ou la  V ill o t t e  ,
Paroiflé de France dans la Bourgogne, Re
cette d’Auxerre , á une líeue de la Vil le 
de ce nom. II y pafle une perice Riviére 
fur laquelle il y a un Pont de Bois, Les 
Hameaux de Bruyére &  de Monnery dé- 
pendent de cette ParoiíTe.

VILLE-FOLLES , Bourgade de France 
dans la Champagne, Eleétion de Sens, II 
y a dans ce Lieu un Chapitre compofé d’un 
Doyen, d’un Treforier &  de huit Canoni- 
cats, feulement de quarante Livres chacun.

VILLE-FORT, Ville de France, dans 
le Languedoc, au Diocé/e d’U íez, Recet
te de cette méme Ville, avec un Chátcau.
Cette petite Ville eft un grand PafTage &  
la Clef des Sévennes &  du Languedoc.

1. VILLE-FRANCHE, Ville de Fran
ce b,Ia Capitale du Beaujolois, a cinq líeues b Pigmií)t 
de Lyon &  á fix de Mácon, entre ees deux pe£CT-dc 
Villes, fur le Morgon qui fe perd dans 
Saone á une lieue au-deílous. Cette Ville " e‘ 
qui eft le Chef-Lieu d’une Eleétion &  d’un 
Grenier á Sel, a une trés-belle Rué , &  
d’une telle largeur qu’elle femble n’étre 
qu’une grande Place dans toute fon éten- 
due, qai prend d’un bout de la Ville á lau- 
tre, Cette Rué eft un peu plus enfoncée 
dans le milieu oii fon voít une belle Fontai- 
ne. Ville-Franche fue fondée par Hum- 
bert quatriéme du nom, Sire de Beaujeu, 
vers le commencement du douziémeSiecle.
Ce Seigneur dontia leTerrein fur lequel elle 
eft bátie fous la redevance de trois Deniers 
par Toiíe* &  entre les-Priviléges qu’il ac- 
corda, afin d’y attirer des Habítans, il y 
en avoit un qui permettoit aux maris de 
battre leurs femmes jufqu’á effufion de 
fang, fans en étre repris, pourvü que la 
morí ne s’enfuivit pomt. II y a encore dans 
la Bantieue de Ville-Franche un ufage fort 
fingulier. Lorsque le petit peuple croit 
que les grgins íbnt murs, il va les eouper 
fans la permiflion du Propriétaire: il les lie 
&  fe paye de fa peine en emportanc la di- 
xiéme Gerbe. Cette maniere de moifion- 
ner s’appelle la Cberpille, &  a toujours fort 
déplu aux Propríétaires; mais Tufage n’en 
a pas moins fubñfté. Ville-Franche étoit 
Piace Frontiére quand la Brefié appartenoit 
aux Ducs de Savoye. Elle eft encore for- 
tifiée de bonnes JVlurailles &  de larges Fof- 
íez. II y a dans cette Ville, une nouveíle- 
Collégiale érigée en tóSi. dans une desPa-

roif-



roiflés nommée Notre-Dame. Son Chapi
tre eíl compofé d’un Doyen Curé, d’un 
Chantre, &  de fix Chaboiñes qui jouiflent 
de deux mille huit cens Livres. Peu de 
tems aprés cette Eréftioh, les Moines de 
l’Afabaye du joüg-Dieü , Jugmn-Dét, pré- 
nant accafíoh de la mautraife fituaüon de 
kur Maifob, óbtinrent de l'Arclievéque de
l.yon d’étre trartsíérez a Villefranche, &  
d’y faire le Service daos la CólIégialé,con- 
jointement avec Ies Chanoines. lis y Ibtic 
au nombre de fix, done quatre óttt des Offi
ces elauíhaui &  deux mille trois Céris cin- 
quante Livres de revenu. Cette Abbaye 
avoit été fondée en 1135. pal Guichard Si- 
re de Beatijeu. Villefranche a une Acadé- 
mie de Beaux-Efprits,& elle fut la Patrie de 
Tean Baptífte Morin, Médecin &  Profef- 
feur Roya! en Mathématique á París- H 
náquic le 23. de Février i j 8j . &  mourut 
le de Novembre 1655.

2. VÍLLE-FRANCHÉ, Ville de Frail
ee dans le Boúibonrióis, Eleñion de Mont- 
L ujon , á quatre lieues de la VilFe de ce 
hom, fur les petiteS Riviéres de Hauterive 
Sí  de Beílfemoülin. II y a dans cette peti- 
te Ville un Chapitre. Les Tenes produi- 
fent du Seigle &  de l’Avoine, &  fournilTent 
des pacages pour la nourritute des Beítiaux, 
done oh fait un bbn Commerce.

3. VILLE-FRANCHE,Ville,bu jplutót 
Bourgade de Francé, dans la Champagne, 
au Pays d’Argonhé , fur la Meufe , aux 
confins du Barrois, tiné lieue au-deífus de 
Stenay, &  á cinq de Verdun. Cette peti
te Ville étoit Frontiére de Francé du tenis 
de Ffanfois I. ce qui obligea ce Prince á la 
faire fortifier. Sés Ouvrages ont été dé- 
jnolis depuis, comme inlitiles. Elle n’a pas 
aujourd’hui troté ceh$ Habitans.

4. VILLE-FRANCHE, Ville de Frail
eé, daiís le Haut-Languedoc, Recette d’Al- 
by. Cette petite Ville qui n’a que cinq áfix 
cens Habitanseftrenomméepour fes Foires.

5. VILLE-FRANCHE, Ville déFrati-
c TigamU ce * * dabs fe Rouffillon, fur la T e t, á huit 
Defcr.de grandes lieués de Peirpignari. Voicí la 
la Deícription qh’eri fait le Cdmté dé Buífi
t-7'P* «• Ratmtin, dans le íécotíd Tome de fes Mé- 
J> Pag. 18 9 . moires b; ce íbht deux rangs de Maifons, 
kd. Pan1 ijui font une nie de trois cens pas de Jong. 
*  **• A  droit &  i  gauche, il y a deux Montagnes

fi prés Tune de l’autre, qu’il n’y a que la 
Riviéré de la Tet qui paiTe cómnie uS cor- 
rent au pied de lá inuraílle d’uti c6té; &de 
l’autté íl n’y qü’iin chemin á pafler une petite 
charette entré la Montagné &  un fofTé foft 
écroit. Ces deux Monragaeshe font qüe deux 
foífez efearpez, &  dfes fodt íi hautes qu’on 
ne peut voir du les hommes qui font 
áu-deflus. Outre la rué dont II eíl parlé dáñs 
tette defeription, il yeñáuheautredemére 
du Ccké de fe Montagné, máis loflgué , Se 
qui conduit á la Parodie. Cette Eglife eft 
grande & compofee de deux Neis. Les 
CordcUels avoierit tül béaii Cotívent dans fe 
Fauxbourg; &  ceít-lá oü fe logea fe Corti- 
te de BulTi Rabutin, lorfqu’en i 654. il alia 
inveflir VilleTrahche. Ce Cóuvent fue dé- 
truit quelques années aprés ,  parce qu’on 
auroit pu battre la Ville de cet endroit Ou 
y a fált une Place d’annes, ou la Garnifon
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fait fes revfles. Les Cordeliers n’ont éoii- 
fervé que leur ancien Jardín, &  fe font r¿- 
tirez dans la Ville en maifon bourgeoifé.
Les Fortifications déVilIe-FrandiefohtdBs 
murs de pierres de tai]le, qúi fdrment aux 
quatre angles de tres-petits Baftions. Lia 
Ríviére fertde FofTé d’un c6té, &  de Pau- 
tré il y a un FofTé fec &  peu profond entre 
l i  Ville &  la Montagné. Les Franjois s’é- 
táht rendus maítres de Ville-Franehe fe 5. 
de Juillet 1654. &  cette Place ayant été cé- 
dée au Roi avec tout le Rouífillon par la 
Páix des Pyrénées en 1659. Louis le Grand 
fit élever un Cháteau de i’autre córé de la 
Ville, á gauche de la Riviére. Ce Cha- 
teau dúmihe fe chemin de Francé,celuid’Ef- 
pagne,& la Gorge qui ñieffe á la Montagné 
de Canigou, &  il a un Commandant parti- 
culier &  un Etat-Major complet. Pour al- 
ler de la Ville aü Chateau on pafie la Rivié
re fur un Font de pierre. il y a á Ville- 
Franehe une curiofité qbi máme peut étré 
titile en caá de Siége. C’eíl une Cáveme 
qui éíl éu Centre d’une des deux Montagnes 
qui ehvironnent la Ville. Ort y monte par 
un Efcalier de pierres de taill'e , platiqué .
tout droit,en s’enfonjantdans la Montagné,
Sí qui a prés de cent marches. La porte qui 
éii défend l'entrée eíl forte &  dans leFoíie: 
la CaVérne eíl trés-profonde, &  a des dé- 
tours &  des défilez, dans lesquels on n'ofe 
s’eñgager. Oh y trouve dé tems en tems des 
piliers &  des morceaux deglacé quipendent 
du plancher. En cas de Siége, on pourroit 
enfermer dání cette Moiltagne quatre ou 
cinq cebs boliches inútiles, qui y feroienc 
commbdément Sí n’auroient ríen á crain- 
dre dé fe Bombe, ni du Canon.

Cette Ville qui eíl la Capitafe du Confiarte 
en prend quelquefois fe nam de Viurt- 
Franche de Conflant. Elle fbt fondée 
en 1092. par Guillaume Raymohd Comíe 
dé, Cerdaigne. ,

6, VíLLE-FRANCÍÍE, Ville de Fran- 
ce c , dans le Rouérgue , au Diocéfe def 
Rhodés, fe Chefdieu d’une Eleftion &  laDcfcr. de 
deuxiéme Ville du Rouergne. Cette Ville1» Francé, 
ía Capitafe de la BaíTe-Márchedu Rouergue1" ^ '561' 
fur l’Aveirou, á huit lieües a l’Óccidentdé 
Rhodés Sí á cihq de Figeac, ri'eít pas an- 
cienrie. Elle fot bátié dans Je dbuziéme 
Siécle, a peu prés dans le méme tems qiie 
Mbiitauban. Les Peupfes qui y allérent de- 
meurer s’y bltirent des ihaiíbns avec la per- 
miflibh d’Alforiíé Lomeé de Touloufe; &
cette Ville s’áccrut par le commerce diiCuí- 
vré dbht on découviit plufieürs Mines aux 
environs. On y compré aujdurd’huí prés 
de fix mille ames. II y a ün Chapitre com
pofé d’unPrevót, d’un Sactiílain &  de douze 
rhartnines quí tínt Cent Livres chacun. Le*
Peres de la Doftrine Chrétienne y ont un 
beauCbllegé. Les Dominicains, les Cor- 
deliers &  les Capüdns y ont des Cbuvens.
La Chartréufe eít hors de la Ville, &  dans 
une belle fituation. Il fe debite tóús les ahs 
dans l’Eleftíon de Ville-Franehe pour plus 
dé cerít cihqüanté írnífe Livres deToiles de 
chanvre, qu'o’n porte áToüloufe &  áNaí- 
bonne. •. .

7. VILLE-FRANCHE, Bourg de Frail
ee , dans le Féngord, Recette efe Sariac, á

F f  cinq
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clnq Iieues au Midi de la Ville de ce notn, 
vers les confias du Quercy. Ce Bourg eft 
fort confiderable.

8. VILLE-FRANCHE, ou V illé-Fkan- 
che DE Laiikagais , Ville de France dans 
le Ham-Languedoc, Recette dé Touloufe. 
Cette petite Ville n’a pas mille Habitaos.

p. VILLÉ-FRANCHE, cu V ille-Fran- 
che de L oncBapt , Bourg de France dans 
lePérigord, Eleftion de Périgieux.

10, VILLE-FRAN CH E, ou V ille- 
#CfíT<Dî  Francíie de Panac * , Vüle de Fránce,

daris le Rouergue, fur le RuiíTeau de Dor- 
don. Cette petite Ville, qui neít pas éloi- 
gnée du Tarn, le trouve a quatre Iieues 
au Midi de Rliodés &  á un peu plus de 
TutbcSt

11 . VILLE-FRANCHE, Ville du Du
ché de Savoye, dans le Coime de Nice,fur 
la Cote de la Mer Méditerranée, au pied 
d’une Moncagne, &  au fond d’une Baye qui 
a  environ deux milles de profondeur, &  un 
petic quart de lieue de largeur. Cette petite

i Portal, de V ille , dit Michelot b, eft fort ruínée; mais 
ja Médit, proche de la Baye, en entrant, on trouve á 
P' S3‘ la gauche un bon Cháteau.

1.a reconnoiflánce de cette Ville eft faciie 
de cote &  d’autre.Les VaiíTeaux qui viennent 
de FOueít, la reconnoiflént par un petit 
Fort quarré qui eft au-deflus de la Ville &  
qu’on appelle Momauban. II eft fitué fur 
une haute Poínte entre Nice Sí Ville-Fran- 
ch e;&  fur l’estrémité de cette Poiiitéil ya 
un Mouíin á vent; lorfqu’on vient du cóté 
de l’Eft, on voít le Forc de St. Sóupir &la 
Pointe de Malalangue fort avancée en Mer 
&  fort haute par le milieu. On va drdinai- 
rement mouiller devant la Ville, móúillant 
le premier fer de la gauche á quinzé, ou 
dix-huit Braflés d’eau, á l’Eft:Sud-Eft de la 
V ille : enfuñe on tourne la Galére Sí on la 
prolonge le long de la Ville, avec des a- 
marres á terre de poupe &  deproue, ptin- 
cipalement la Commandante, &  ún fer que 
l’on prolonge de poupe vers le Nord-Eft; 
quelques autres Galéres font de niéme, &  
le refte mouille auX environs de la Ville &  
de la Fortereíle avec des amarres á terre.

Au dehors du Cháteau il y a un Lazaret, 
ou unelnfinr.erie;& entre les deux on trou
ve un petftMole auquél ona donné'la figu
re d’une L. C’eft ce qu’on appelle la Darce. 
On y peut mettre deux ou trois Galéres. 
Mais lorfqu’on y veut aller il faut raqger a 
difcrétion le Cháteau, pour éviter une jet- 
tée de piefrés qui font á fleur d’eau a la 
pointe du Mole; & , aprés favoñ doublée, íl 
faut s’approcher du Mole qui éftl’éridrokle 
plus prbfond,caf dans le fond de la Dárce, 
du cóté du ChateaUjil n’y a poiht d’eau. Ón 
peut mouiiller áuffl devane le Lazáret, &  
porter uñe amarte á terre du méme cóté. 
En aliant au mouillage, il ne faut pas ap- 
procher de la Pointe qui eft vis-á-vis du 
Cháteau, a caufe d’une Roche qui eft a fleur 
d’eau. On fait de feau á la Ville, &  au 
Couvent des Capucins, qui font au-delfus 

_de la Ville. Le Traverfier eft le vent de 
Sud; &  lorfque les Venís font frais, i] y a 
du cóté du Sud-Oueft un grand reflác de la 

. Mer. La Latitude eft de 43. d. 40'. &  la 
variatióiTdé 6. d. Nürd-Quéft. ‘
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VÍLLE-FRANQUE, Bourg de Frailee, 

dans la Gafcogne Eleftipn de Bayohné: ce 
Bourg eft bien peuplé, ,

V 1LLE-GAUD1Ñ  Sí la M arché, Pa- 
roifle de France daiis laBourgogne, au Bail- 
liage de Chalón, Recette de St. Laúrent. 
Cette ParoiíTe, qui eft íituee dans les Bois* 
eft un paílage fur le grand chémin de Ver* 
dun á Louhans.

VILLE-GENON, Chátellenie de Fran
ce, dans le Berry, Eleñion de Bourges.

VILLE-GONGIS, Lieu de France, dans 
le Berry, Eleétioh de Cháteaurcmx; avec 
titre de Chátellenie. Ce n’étoic ci-devant 
qu’un fímple Fief, que Pierre d’Aumont, 
Barón de Cháteauroux, érigea en Chátelie- 
nie, en faveur de Jacques de Brizet Tan 
1539. La filie du Marécnal de Chabannes y 
a fait batir un beau. Cháteaui

VILLE-GOÜGE, Bourg de France dans 
la Guienne, Elefifcioh de Bourdeaux.

VILLE-JESUS, Bourg de France, dans 
rAngoumois, E!e£lion de Cognac.

VÍLLE-ISSEY SUR M A S, lriña Ijjíaca 
fupra Madiám , Bourgade de France , au 
Diocéfe de Toul.

VILLE- JUIF, Bourg de rifle de France, 
Ele&ioh de Paris,, á une lieüe Se demie de 
cette Capitale , fur le grand-Chemin de 
Lyon. 11 a été ainfi nommé, pareé qu’il ap- 
partenoit aux Juifs, qui étoient établis á 
Paris, avant qu’ils en fuíTent cháflez par 
Philippe Augufte, á cáiiíe de leurs blaíphe- 
mes &  de leurs ufufes, vers l’áh 1200. ÍI 
y a dans le Diftfifl dé ce Bourg le Prieuré 
des Filies de la Sauílaye &  quelques Ha- 
meaux. .
. V I L L E - L A U R E , &  T resEmines, 
Bourg deTrance dans 'IaTProvence , Vigue- 
rie &  Recette d’Apt. II y a bien de petites 
Villes qui ne íonc pas ¿ufli peuplées qué ce 
Bourg.

V 1LLE-LOING, Bourg deFráhcé,dans 
la Touraine, Eleétión de Loches, *fur í’In
dio i s , á dix liéiies á 1’Oriéht de Ja Ville de 
Tours. II y a dahs ce Lieu 'uñe Abbáye de 
l’Ordre de St. Benoit, de laVóngrégátion 
de St. Maur. Elle fut-fondée en 850. par 
Andachér Abbé de Corbery, á la priére de 
Ménard Seigneur de Ville-Loing , qui lui 
donna ce Lieu &  fes dépendancespourfon- 
der&  batir une Maifon. L ’Ábbaye qui éft 
Commandáraire retíre tfois mille'Livres par 
an. Les Religieiix qúi font au nombre de 
neuf, oñt quatre mille Livres pour leur 
Manfe, aVec les Offices-clauftraux.

1 - VILLE-LON G U E Vtlla-Longa, Ab- 
baye de France,, "d̂ fis le Languedoc , au 
Diocéfe de Carcaflqnhe, á deux Iieues de 
la Ville de ce nom. C’eft une Abbayé 
d’Hommes de i’Órdre de Cíteaux , fondée 
en 1151. &  qui rapporte quinze cens Livres 
de revenu.

2- VILLE-LONGÜE, Bourg de Frail
ee , dans le Bas-Languedoc, Recette de 
Limoux, .

3- VÍLtE-LQN GÜE, Bourg dé Eran- 
ce dans le Rouergue , Eleétion de Ville- 
Franche.

VILLE LOUP, ou V ille L oing. V o- 
yez V ille-Loing.

VÍLLE-M mJE, Bourg de France dafís
le



S Bavgir, 
Méro* de 
Champa-
gtie, t. 2.
p. 340-

í  Ibid.p. 
34i-

v i  L
ie Quercy, Ele&ion de Mbntaúbaú.

1. VILLE-M AGNE , 011 S t . A mans t i  
V ille-Magne, Bourg de France, dans le 
Bas-Languedoc, Recette de Caítos. 11 eü. 
aílez confidérable.

2. VILLE-M AGNE, ou V ille-V eirac, 
Bourg de France dans le Bas-Languedoc, 
Jlecette d'Agdc.

3. VILLE-M AGNE, Lieu de France-, 
dans le Bas-Languedoc, au Diocéfe de Be- 
ziers, .á cinq lieues de la Ville de ce noiri ’, 
fur la Riviére de Mare, &  prés de celle 
d’Orbe. II y a dans ce Lien une Abbaye 
de l’Ordre de St. Benoit, fondée des Tan 
817.

VILLE-M ANDEAR, Lieu de France, 
dans le Gaflinois, Eleñion de Montargis. 
C’eíl une Juftice du Bailliage de Montargis.

V1LLE-M ARECH AL, Bourg de Fran
ce , dans le Gaítinois, Eleétion de Ne
mours.

VILLE-MARIE Ville de I’Amérique 
Septentrionale , dans la Nouvelle-Fran
ce. Elte eft dans l’Ifle de Mont-Real; &  
il ti’y a pas long-tems qu’elle y a été batie.

1. V 1LLE-M AUR, Comtéde France, 
Hátis la Champagne a , Eleétion de Chau- 
mbnt. II Vaut fept miile Livres de rente 
aux Héritiers de Mr. Seguier. Le Chef- 
lieu de ce Comté porte le méme nom.

2. VILLE-M AUR , Ville de France , 
dahs la Champagne , Eleétion de Chau- 
m ont,&  le Chef-lieu d’un Comté de méme 
nom. Le Chapitre de cette Ville a été fon- 
dé avec un Prieuré en 1154. par lesSei- 
gneuts du Lieu. II y avoit d’abord douze 
Chanoinefc. Mais les Títres font péris par 
les guerres, &  par l’embrafement arrívé le 
10. de Juin 1574- qui réduifit en cendres la 
Ville &  fon petit Faüxbourg. II ne refte 
que le Prieuré qui dépend ae FAbbaye de 
Montiet-la-Celle, &  dans [lequel il y avoit 
ailtrefois un bon nombre de Religieux.

VILLE-M ESNARD, Lieu de France, 
ah Berry, dans la ParoiíTe de St. Germain 
dh Puits, á une lieue de Maubranche, &  á 
autanc de Bourges. C’eíl une des Vicom- 
tez de la Septaine de Bourges. Les plus 
anéietís Vicomtes de Ville-Mefnard qu’on 
connoiílé, étoient de la Maifon de Pelour- 
de &  vivoieñt en 1312.

VILLE-M EUSE , Bourg de France , 
dans la Beauce, Eleftton de Direux.

VILLE-M ONTEIX, Bourg de France, 
dans l’Auverghé, EleéHon de Clertnonc.

VILLE -M O R T, bu V ille-Maur. V o- 
yez V ille-M aur.

i  . VILLE-M U R, Ville de France, dans 
le Haut-Languedoc, Recette de Montau- 
ban, íiir le Tara, aux confuís deTAlbi- 
geois, á cinq lieues de Touloufe, &  á qua- 
tre de Montauban,

2. VILLE-M UR, Vúlamamm, ouVilla- 
petas, Abbaye de France, dans le Haut- 
Languedoc , au Diocéfe &  á deux lieues 
de Caítos, fur la Riviére de l’Agout. C’eft 
tiñe Abbaye de Filies de l’Ordfe de Se. Be- 
noít.

V ILLE-M U S , Caftnah Je ViUamuris j 
Bourg de France, dans la Provence, Vi- 
éuerie &  Recette de Forcalquier.

V IL L E -N A V E T T E , Bourg de Fran-
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ce , au Ctímté &  dans l’Eleéiion de Cb~ 
minges.

VILLE-NAUX, Ville de France, dans 
la Champagne, Eleflioñ de Trojes. Cette 
petite Ville peuc avoir deux á trois mille 
Habitaos.

VILLE-NAUZE, Baronnie de France, 
dans la Provence. Elle fut érigée 1’ari 1535. 
en faveur d’Antoinette de la Tour, Dame 
de Janfon. .

t. VILLE-NEUVE, Abbaye de Fran
c e 6, dans la Bretagne, Evéché de Nances t Ibid t, 
dans la Forét de VoilTo á deux lieues de la S- P- MS- 
Ville deNantes. C’eít une Abbaye d’Hom- ■ 
mesdel’Ordrede Cíteaux,Filiation de Buzé.
Elle fut fondée en 1202. par Conftance Du- 
cheíle de Bretagne, qui y a fon Tombeau.
Tous Ies Evé'ques de Bretagne fe trouvérent 
a faDédicace l’an 1231. Onpeut voirl’Aéte 
de fondation dans l'Hiftoire de Bretagne de 
Bertrand d’Argentré d. Cette Abbaye vautl¡ Liv. 5. c. 
á l’Abbé environ dix mille Livres de re-I<s* 
venu.

2. VILLE-NEUVE, Ville de France, 
dans le Bas-Languedoc,Recette deBeziers 
Onla nomme quelquéfois V il l e - N e u v e -l e z - 
B e z Ie r s  , ou V il l e - N e u v e  l a  G r e n a d e  , 
pour la diflinguer des autresVilles durnéme 
nom. C’eít une Baronnie qui appartient á 
la Maifon de Cardillac de Rieule, &  dont 
le Seigneur a féance dans Ies Etats de la 
Province.

3. V IL L E N E U V E  , Chdtellenie de 
France, dans le Comté de Cóminges.

4. VILLE-NEUVE , Prieuré de Fran
ce, dans le Haut-Languedoc \ Ele&ionde 
Rhodés. II vaut mille Livres de revenii.

5. VILLE-NEUVE , Bourg de Fran
ce e, dans le Bourbonnois, aux confias du* piganin, 
Niverndis, Election de Mouüns. On tro 11- i>fcr, de 
ve fur la porte d’une maifon de ce Bourg
Ies Armes ae France, avec cette Infcription ' ‘p’ 
gravée fur uhe pierre. Elle eíl en vieilles 
rimailles:

Vivent les Lys, vive Bomban i 
Vive Henry Ou/itrc de ce nom i 
Vive cchti 

i pour fa révércnce, 
fait pofer ici 

Les Jrmoiries de la France:
155>í>.

6. VILLE-N EUVE , petite Ville de 
SuilTe f , dans le Cantón de Berne, au Pays/Em & 
Romand, dans le Bailliage de Vevay, 
ciennement Penne-Locus ¡ ou Pemi-Lticus.t p 71j,* 
Elle eíl ütuée á la tete du Lac de Genéve,
&  prés de l’endroit oii le Rliofne fe jette 
dans ce Lac. On y fait une trés-belle pé- 
che de Truittes dont la Seigneurie tire une 
groffe rente. Hors de la Ville, dans une 
promenade du cote du Lac, on voyoit il 
n’y a pas long-tems un Marbre avec ce 
m orrón d’Infcriptibn á demi effacée;

V ictoria 
A uc. . .

sitio  G emina 
T ullía
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J1 y a á Ville-neuve un riche Hópital, qui 
fut fondé par Amé V . Comte de Savoye en 
124G* Les Bernois y entretiennent un Hof- 
pitalier.

VILLE-NEUVE-D’AGEN O ÍS, Ville 
de Trance b dans ÍAgenois, fur le Lot. 

Defa. de £He eft bátie dans une Plaine fertile &dans 
la France, une (jes p]ÜS Melles lituations du Comté. Elle 
• 4‘P‘ 549* a une j ujjjce Royale, &  un Pont qui eft le 

feul qu’il y ait fur ia Riviére de Lot, dans 
la Généralité de Bourdeaux. II y avoít un 
ancien JVlonaítérede l'Ordre de St. Benoít: 
il fut ruiné par les Réformés. Parmi les 
ruines de l ’ancienne Eglile, il refte encore 
un Tombeau de Marbre blanc aVec cette 
Inícription: Hic requiefcit bcatijjhnus Adui- 
nus Epifcopus Urbis Roma. Le Pere Marten- 
ne croit que cet Adouin étoit un Evéque 
envoyé de Rome. Quoique Je terroir des 
environs de cette Ville foit fort abondant, 
elle a peu de Marchands.

V ILLE  - NEU VE - L ’ARCHEVEQUE, 
Ville de Franco dans la Champagne, Eleélion 
de Sens, fur la Vanne,á cinq licúes de Sens 
du cóté de l’Orient.

VILLE-NEUVE D ’A V IG N O N , Ville 
de Frunce , dans le Bas-Languedoc , Re- 
cette d’Ufez, au bord du Rholhe, fur le 
penchant, &  au pied du mont St. André,
&  á Foppofite de la Ville d’Avignon. On a 
voulu marquerpar lenom de cette Villeque 
c’étoit une nouvelle Ville d’Avignon. On 
voit fur la Montagne l’Abbaye de St. Andi é- 
les-Ville-nenve, & auprés de lá on trouve u- 
ne fort belle Chartreuíe. II y a en ri-devant 
un Hotel des Monnoies aVille-Neuve d’A
vignon.

VILLE-NEUVE DE BERG, Ville de 
France dans le Languedoc, Recette de Vi
viere, fur le Torrent d’Ibie. Cette petite 
Ville eíl le Siége d’un des Bailliages &  de 
la Maítriíe particuliere du Vivarais. C’eít 
auffi un Gouvemement de Place de laLieu- 
tenance Genérale des SeVennes dans leGou- 
vernement Militaire de la Province de Lan
guedoc. Cette Ville eíl en parage, entre 
le Roí &  l’Abbé de Mazan; &  le Marquís 
de Trans du nom de Ville-Neuve eít la 
premiére perfonne des Etats pour la No- 
blefie.

VILLE-NEUVE-LA-GUIART, Ville 
de France, dans la Champagne, Election 
de Sens, aux frontiéres du Gaílinois. Cet- 
tc peritc Ville eíl lituée fur I’Yonne oñ elle 
a un Pont.
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N E , Ville de France, dans le Bas-Langue
doc , Recette de Montpellier. C’eít fort peu 
de choíé que cette petite Ville.

VILLE-NEUVE DE MARSAN,Bour- 
gade de France, dans la Gafcogne, Recette 
de Marfan.

1. V IL L E -N E U V E -L E -R O I, Ville 
de France dans la Champagne , Eleátion 
de Sens, á trois lieues au-defliis de cette 
V ille, &  á quatre au Nord de Joigny.
Cette petite Ville ñtuée fur l’Yonne y a un 
Pont,

2. VILLE-NEUVE-LE-ROI , Village 
de l’Ifle de France, dans ÍEIeftion de Pa
rís , á trois lieues au-deíTus de cette Capita- 
le fur la rive gauche de la Seine. Ce Vil
lage eílremarquable par la belle Maiion de 
Campagne c de feu M r Pelletier Control-c n,¡j. t  
leur-Général des Finances , &  Miniflre». p. <%. 
d’Etat. Cette Maifon mérite bien qu’on 
s’arréte á en donner une defeription un peu 
détaillée. Une large Avenue d’Ormes, ac- 
compagnée de Contre-allées, &  longue de
cinq cens toifes, fe termine á une grande 
Efplanade, qui conduic par une porte gril- 
lée á deux Avant-cours. D ’un cóté s'éléve 
un mur contre lequel on a planté une Allée 
d’Arbres,pour cacner la difFormité de quel- 
ques maifons du Village: de l’autre régne 
uneTerrafle bienrevétue,de laquelleon voit 
une valle Plaine, &  plus de quinze gros 
Villages; ce qui fait un Payfage des plus a- 
gréables. Une grande grille deíalargeurdes 
Avant-cours, les fépare de la Cour du Chá- 
teau. Ce Batiment frappe les ConnoTTeurs 
par la regulante &  la nobleOe de fon Archi- 
teílure. II eíl compofé d’un Corps de logis 
en face &  de deux Alies en retour. Par un 
Perron de cinq degrez de pierre de tailleon 
monte dans un Salón orné de peintures, qui 
repréfentent dífférentes fortes de chalíes. II 
partage les deux grands Appartemens bas, 
qui font agréablcment &  commodément 
diítóbuez. Au bout de Celui qui eíl á main 
gauche , on trouve une Galerie ornee de 
Livres &  des portraits d’un grand nombre' 
de favans Perfonnages. Cette Bibliothéque 
fait connoítre &  admirer le goút du MiniR 
tre á qui elle a appartenu. La Chapelle eft 
de plein pied á ces appartemens bas, des- 
qucls elle fe trouve néanmoins féparée.EIle 
eíl grande &  richement ornee. Le Tableau 
de be. Louís paííe pour un des pfusachevez 
que le Brun ait faits. La Tribune en fail- 
lie, qui régne au-deííus -de la porte en de- 
dans ae la Chapelle communiqueaux appar
temens du premier étage. L ’Efcalier ré- 
pond h la propreté &  á la magniíicence du 
Bátiment &  conduit aux appartemens hauts.
Un grand &  beau Salón qui repond á celui 
du rez-de-chatiífée , partage ces apparte
mens qui font au nombre de fix. La Gale
rie occupe toute l’Aíle droite dú Cháteau. On 
y voit íHiíloire de Moyíe peinte par Bour- 
clon. Les vfies en fonc fort étendues ,& l ’on 
eíl enchanté par la muiritude &  la variété 
des objets qu’on découvre. D11 Salón d’en- 
bas on deícend dans un Parterre orné de 
fleurs &  d’arbuíles. Une belle Terraíle ré
gne a main droite , &  un grand Baffin 
d’eaux ialifíantes orne le milieu de ce Par

terre
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tetre. On paJTe enfuite fur une autre ter- 
raíTe qui a deux cens toífes de loDg, &  qui 
’étale les plus grandes beautez de Villeneu- 
ve-le-Roi. Delá on defcend dans un autre 
Parterre, dont le deílein &  les ornemens 
plaifent infiniment, &  au bout duquel eíl 
une autre Fontaine jaillifiímte, Ici com- 
menee un Pare de cent vingt arpens. A 
main gauche fe préfente d’abord un Efpalier 
de fue cens toífes de long, expofé au iMídi, 
&  tapiñe d’exceilens mufeats &  de pefehes 
esquifes. Un vade Boulingrin s’offre en
fuite du méme cóté, &  au bout eíl un grand 
potager fourni de tout ce qu’on peut lou- 
haiter en faic de légumes &  de fruíts. De 
Fautre cóté, c’eíl-á-dLre á main droite, cfl 
un Bois percé de plufieurs AHées, qui í'ont 
voir en détail tous les objets qui s'étoíent 
d’abord offerts « la vfle tout á la fois. Au 
bout de ce Bois s’éléve une autre Fontaine 
qui coule enfuitedans une rigole quiconduit 
julqu’au bout du Pare, oü regne une vaíle 
&  magnifique TerraíTe, ornee de plufieurs 
rangées de gros Arbres qui n’otent ríen á la 
beauté de la vüe. On fort du Pare par une 
grandeporte grillée,& on entre dans une lar- 
ge Avenue, accotnpagnée de CoDtre-allées, 
qui a huit cens toífes de long, &  conduic 
juíque fur le bord de la Riviére de Seine.

VILLE-N EUVE SAINT GEORGE , 
Ville de l’Ifle de Franee, fur la Seine, dans 
la Brie Frangollé, á quatre lieues au-deífiis 
de París, &  á tfois de Corbeil, entre l’une 
&  l’autre Ville. Cette petite Ville, qui eíl 
dans une aflez belle fituation, n’eíl pas an- 
denne*

VILLE-NOCE, Ville de Franee, dans 
la Champagne, a deux-lieues de Pont fur 
Seine, &  á quatre de Nogene, fur un Ruif- 
feau auquel elle donne fon nom. II y a dans 
cette petite Ville ufie Mairie Royale, &  un 
Grenier h Sel.

V IL L E -S A V IN , Chateau de Franee, 
dans l’Orléanois a,fur le bord de la Riviére 
de Beuvron, á quatre lieues de Blois. Ce fut 
le Sieur de Viüandri,Secrétaxre des Finan- 
ces fous Fran50is I. qui fit batir ce Cháteau 
en 1637* Toutes les vitres font de cryflal i 
&  au bord de ces vitres font dépeintes Ies 
Metamorphofes d’Ovide1 &  Ies Armoiries 
des Seigneurs de la Cbur de Franjáis I.

V ILL E- S UR-ILLON, Filia fupra IUiam, 
Bourgade du Duché de Lorraine, au Dio- 
céfe deToul,dans la Prevóté de Dompere. 
C’eíl un Marquifat qui a donné le r io m  él u- 
ne Maifon d’oü font íortis deux Evéques de 
T ou l, Ptdlippe &  Henri de V ille, deux 
Frercs, dont Fun a fuccédé á Fautre. L’E- 
glife Paroiffiale eíl fousl’invocatton de St. 
Sulpice. Le Chapitte d’Efpinal eíl patrón 
de la Cure pour laquelle il y a concours. 
Ce Chapitre a la móitié de la groflé dbeme 
&  le Curé a Fautre moitié &  toóte la me- 
nue dixme, II y  a deux CÍhapelles l’une fous 
le títre de Notre-Dame &  de St. jean Bap- 
tifle, &  Fautre fous celui de St. Sébaffien. 
L ’Hermitage de Thialcan dépend.de cette 
ParoiíTe, &  Pierréfitte en dépend aufli.

VILLE-SU R-SAUX, Filia fupra Saltum; 
ParoiíTe de Franee au Duché de Bar, dans 
le Bailliage de ce nom. L’Abbé de Jendure 
eíl Patrón de la Cure * qui eíl defiende par
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tm Frétnontré. Le Curé perjoit uh tiers 
des grofles &  menúes dixmes, &  le Sei- 
gneur du Lieu a Ies deux autres tiers. L’Ab
bé de St. Mihel prend un neuviéme fur le 
tiers; &  le Curé a les Novales. II y a une 
Chape! le de deux cens Livres de reven u;
&  Je Chapitre de St. Maxe de Bar en ell 
Patrón,

VILLE E N  TARDENOÍS, Bourg de 
Franee, dans la Champagne , Eleélion 
d’Epernay. II y a dans ce liourg plufieurs 
Metiere oceupez á faire des bas.

VILLE EN VOCCANCE , Bourg de 
Franee dans le Haut-Vivarais, au Diocéfe 
de Viviers.

V ILLE-SU R -TO U R BE, Baronnie de 
Franee dans la Champagne, Eletüon de 
Ste. Manehould.

V i L LE BOURG, Filiabargunt, Bourg de 
Franee b dans la Touraine, á cinq o ti lix ¡, 
lieues de Tonrs, en allant vers le Vendo- Ds(í.t. de* 
mois. Ce Bourg qui eíl coníidérable d i ,a Fr*“fe, 
dans un des plus beaux &  des plus fértilesCr 7'p- 4*' 
Cantons de touce laTouraine. II y avoit an- 
ciennement un Chateau, qui fut détruit par 
les Anglois * aprés qu'ils eurent afiiégO &  
forcé ceux qui le gardoient. On dit qu’il 
y eut de part & d ’autretantdemores,qu’on 
ne peutcreuferla terre dans le Bourg ni aux 
environs, fans trouver des oflemens d'hom- 
mes. Ce Bourg qui fe trouve fur le chemin 
de Tours a Vendóme ell dans un Pays trés- 
abondant &  trcs-gracieux. La Paroifle eíl 
dédiée á Saint Martin de Tours. On y voit 
un grand concours de Peuple aux deux Fé- 
tes de ce grand Saint; &  on conferve dans 
l’Eglife quanticé de précieufes Reliques. Prés 
de Villebourg , qu’on nomme aulli quel- 
quefois Villeboureau eíl l’Abbaye de la 
Ciarté-Dieu, Monaílére de Bernardins.

VILLEKAVETCHE, petite Ville de la 
Haute-Hongrie c , au Com té d’Arwa , ouc Te 
Arava,á deux lieues de la Ville decenom.reiír, ré. 
Elle eít íituée au pied des Montagnes, &  tour de la 
la Riviére d’A rw a,&  non de Drave, 
me dit Mr. Corneille d, lui apporte b ea u -^ ^  
eoup de comino ditez. J Di£t.

VILLEMUR. Voyez c i- devant V il- 
le-Mur.

VILLENA , Ville d’Efpagne dans la 
Nouvelle Caílille, anciennement Bicerra.
Voyez ce mot. Villena c eíl le Chef-lieu i Uw.tj, 
d’un Marquiíat de me me nom, &  qui eom-c l̂ille* 
prend Ies Villes d’Albartte, de Chinchilla, 
de Rueda, de St. Cíémenc &  de Villar.

V ILLE N C O U R T, ou W illaxcoüxt, 
ou Boulancotírt , Abbaye de Franee dans 
la Picardie, au Pays de Ponrhieu, fur la 
Riviére d’Authie prés d’Auzy ou d’Auxi le 
Chateau. C'eíl une Abbaye de Filies de 
l’Ordre de Cítéaux. Elle a été transferée 
dans la Ville d’Abbevilíe.

VILLENOÜVETTE-LA-REQUÍ , Pa- 
roiíTe de Franee, dans le Bas-Languedoc, 
fur la Riviére d’Orb, une lieue au-defibsde 
Beziers, dont elle tilla  onziémeCommu- 
nauté, avec titre de Baronnie. C’étoit au 
trefois un Bourg muré &  confidérable, com- 
pofé de rrois ParoiíTes, d’un Monaílére de 
Religieufes, d’un Hópital, dé plus de fix 
cens maiforis &  d’un Fauxbourg, atec un 
Chateau fort, &. 1m Marché publíc tous les 
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Mardis. II foutint fiége pendant vingt- 
deux jours centre les Maures Sarrafins qui 
ie prirent d’sflhut &  le faccagérend’an 718. 
t e  Bourg ayant été rétabli fut eticóte ruiné 
en x 355? par i’Armée du Prince de Galles, 
comme on le voit par d anciennes Chartes, 
aufli-bien que dans l’Hiíloire &  dans la Tra
dición du Pays. Aujourd’hui les tcois an- 
ciennes Parodies foht reduites a une íeule.

V IL L E  PAlL > Bourg de France , dans 
le Maine, Eleélicm du Mans.

VILLEPASSANS, Lien de France dans 
le Bas-Languedoc, Diocéíe &  Recette de 
St. Pont. C’efl: une Seigneurie Royale.

VÍLLEPERDUE, Bourg de France dans 
la Touraine. Eleétion de Tours,

VXLLEPEYS , Villa Pifcis■, Bourg de 
France dans la Provence, Viguerie &  Re
cette de Dragutgnan, au bord de la Mer 
entre Frejus & Máxime. Son Eglife eíl 
fous l’invocation de St. Michel.

VILLEPINTE, Ville de France, dans 
le Haut-Languedoc, Diocefe &  Recette de 
St. Papoul. Cette petite Ville na que fept 
á huit cens Habitans.

VILLEPORCHER , Bourg de France 
dans la Touraine, Eleétion d’Amboife.

VILLEPREEX, Ville de l’Ifie de Fran
ce , Eleétion de París, dans le Hurepoix, a 
fix lieues a POccident de París &  k deux 
lieues de Verfailles. Cette Ville eíl fort 
petite.

V ILLE  QUlER, Bourg de France, dans 
la Normandie, au Pays de Caux, fiir la 
Riviére deSeine, au-deíTus de Caudebec, 
avec Cháteau & Seigneurie. Les Seigneurs 
de Villequier ont été coftGdérables il y a 
plus de íix cens ans.

VILLEQU1ERS, Lieu de France dans 
le Berry, Eleétion de Bourges, avec titre 
de Baronnie. Cette Baronnie fe nomtnoit 
autrefois Mont-faucon. C’eít une des plus 
anciennes de la Provínce, &  Fuñe des plus 
étendues, puisque fa Juílices’étend fur dix- 
fépt ParoííPes, Elle a donné d’ábord le 
nom á la Maifon de fes premiers Seigneurs, 
d’oü elle páfla en 1264. dans la Maifon de 
Eourés, eiifuite dans celle de Rouífi, puis 
dans celle des Dauphins d’Auvergne. Hen- 
ri IÍ. Prince de Condé l’acquit en 1626. Le 
Prince de Conti fon fils la vendit en 1666. 
á Marie d’Aumont, en faveur de qui elle 
fut érigée en Marquifat. II y a á Villequiers 
une Prevóté Royale reGortiflante au Baillia- 
ge de Sezanne.

1. V IL L E R , Cháteau de France , au 
Pays Meffin. II dépend de la Paroide de 
Nofloncourt, Annéxe de Ste. Barbe.

2 ¿ VILLER , Village de Flanee, dans 
la Lorraine Franjoife , Recette de Metz. 
C’efl: un des Villages eédezSá la France par 
le Traíté de 1718*

3. V 1LLER-SUR-CHATILLON, Bourg 
de France, dans la Champagne. II a une 
Mairie Royale reGortiflante au Bailliage de 
Chátillon fui Mame,

4* VILLER-FAUCON, Bourg de France 
dans la Picardie, Eleétion de Péronne.

5* ViLLER-AU-FLOS,Bourg de France, 
dans la Picardie, Eleétion de Péronne.

VILLERAIS, Bourg de France ¿dans le 
Forez, Ele ilion de Roanne.

y  1 i í .

VÍLLERBON, Bourg de Frafíce, dan* 
le Blaifois, Eleétion de Biois.

VILLERES, Bourgade de France,dans 
le Bas - Armagnac, Eleétion de Riviére- 
Verdun.

VILLEREVERSURE , Lieu de Fran
ce, dans la Breflé. Ceít le Chef-Lieu d’uñ 
Mandement, &  une Communauté qui dé- 
pute aux Affemblées de la Province. II y 
a dans ce Lieu un Prieuré..

VILLEROY, Cháteau de Flanee, aux 
environs de París, dans la Paroifle de Man- 
necy. C’eíl une grande Maifon * qui n’a* 
rien d’extraordinaire pour l’Archíteélure j j?^ r*de 
mais dont les dedans fonc beaux, &  raagni- 
fiquement meubléz. Éllé eít accompagnée 
d’un beau Jardin, d’un grand Pare &  des 
autres embelliflémens qui font ordinaires 
aux Maifons des Grands. , Lotus XIV. s’y 
arrétoit louveut en allane 011 en revcuant 
de Fontainebleau j mais Louís X V . s’arréte 
ordinairement á Petit-Bourg. Prés du 
Cháteau de Villeroi eíl le Village appeüé 
Mannecy, oii fe tient tous les ans, le jour 
de St. Denis quí eíl le Patrón du Lieu, u- 
ne Foire auíli fameufe que l’étoit, il y a 
quelque tems, celle de Bezoris.

1. VILLERS , Abbaye des Pays-Bas, 
dans le Brabant, k déux lieues de Gem- 
blours en allant vers Nivelle. Cette Ab
baye , de FOrdre de Clteaux , eíl ütuée 
dans un Eois dont elle porte le nom. Elle fut 
commencée en 1137. par quelques Reli- 
gieux que St. Bernard y envoya deClair- 
vauxj &  elle s’efl tellement agrandie.de- 
puis que les Abbayes deGrand-Pré auCom- 
té de Namur, &  de St. Behnárd fur FEA 
caut en ont tiré leur origine.

2. VILLERS, Paroifle de France, dans
la Normandie b, au Pays de Caux, á quá-*Cffn,-D&  
tre lieues de Rouen, avec Cháteau &  titre 
de Chátellenie. Cette Parodié eíl fituée MSS. 
fur la Riviére d’Etmeiv entre Barentin le 
Vieux &  Epinay. Le Cháteau eíl tres-bien 
báti fur une éminence, &  flanqué de bel- 
les &  hautes Tours. Ón y encrespar un 
Pont-Levís, &  il y a une Chapelle fort 
propre.

3. VILLERS, Bourg de France , dans 
la Normandie, au Diocéíe de Bayeux, E- 
leélion de Caen ct -Ce Bourg qu’on appel-í n,ítl- fBr 
le auíli V íllers e n  B ocjige , eíl íitué v e rs^ J ^ ' 
les fourcés de la petite Riviére d’Aure. On drefléz for 
y tient un gros Marché Je Mercredi pour Ls Lieui 
le Beurre, & , une Foire k la Féte de St.en 170(* 
Pierre.

4. V lLLÉR S &  Q eRiieu , Parodie du 
Duché de Lorraine, Prevóté lie Nancy.
L ’Eglife Paroiflialfe.de Villers eíl dédiée á 
St Fiacre. Le Chlpiu-e,de St. George a la 
Collation de la Curé .̂ Ó: per^oit toutes les 
Dixmes de la Parodie, a caufe du Príeiifé de 
Vandeuvre. Villers étoit autrefois uneÁnné- 
xe de la Parodie dé Vandeuvre, dont elle fut 
Jeparée en 1600. á la requilitxon des Habi
taos,qui donnent une penfion congrue au Cu
ré. Le Cháteau de Rendcourt, le Harnean 
del’Auné &  fOraípirede Ñotre-Dame lbnt 
des dépendances d^:^ü|ers, de méme que 
l’Abbaye de C le x m e u  ̂ Cette Abbaye quí 
eíl de l’Ordre de Cíteaux fut fondée en 
1150. par Matthieu I. Duc de Lorraine, quí

y
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y mourut en 1170. le jour de TAÍcenhoíli* 
t)n y voíc fon Tombeau &  celui de Berthe 
de -Suéve fon Epoufe." L ’Abbaye de Cler- 
lieu eft en Regle. Sa Manfe Abbatíale a été 
unie au Chapitre Primatíal de Nancy. La 
Manfe Conventueile e lid e  trois milleLP 
vres. - ' - ■ r "-'ai

VILLÉRS ALLERAND t Bourg dé 
France, dans la Champagne , Eleítion de 
Rheims.

VILLERS-CA N IVET , Bourgade de 
France, dans la Normandie, Ele&ion de 
Falaiíé. II y a dans ce lieu une Abbaye de 
Filies de l’Ordre de Citeaux , fondée en 
1Í40. piar Roger de Mombrais.

VILLERS-COTÉRETS , Vtlleriá , VU- 
terite a i Cotiam &  ViUarhm, Bourg de Hile 
de France j  á cinq tienes de SoiíTons &  de 

(¡Pigattiál, Compiégne, &  á trois de Crefpy *. Le 
Defcr.de n o n i Goterét,corrompu de Cite de Reís y  

* 70. luí eft venu de la fituatíon dans la Forét dé
Rets. La Paroiííé-eft defleirvie par des Re- 
ligieux de l’Órdre de Prémontré, qui y oiit 
une Abbaye en Régle. Ce Lieu eft partí- 
culiéremeUtremarquablepar le magnifique 
Cháteau, qué les Dwcs de Valois de la Mai* 
fon Royale y  cot, táti, &  dans lequcl en
tre aúnes lá Reine Marguerite Ducheílé dé 
Valois demenroit íbuvent. Cecee Ville ap- 
partíent préfentement á Mr. le Duc d’Or- 
iéans, DucdeValois.Il y  a une Prevóté qui 
reílbrtit aú Bailliage de Crefpy; &  c’eft üri 
Gouverhementpartículierdu Gouvernement 
de M íe  de France. L’Abbaye de Villers-Co- 
teréts n’a pas toujours^été dans cette Ville. 
Elle y fut trarisférée de Ciaire-Fontaine,fur 
les canfins dü DiocÉfé de Laon le 23. Aoúc 
1671. &  fut eti méme tems unie á la Cure, 
jdbrs d e da Valle otitrouVe ud Monáftére 
de Reiigieufes-; ''& adeux lieues déla, aii 
fortir d e dafForét  ̂l’Abbaye de Vaífery, de 
l’Ordre de, Prémoiítré&en Régle, trommé 
cellede Villero Goteréts.

La Forét de V illers-Coterets com- 
^rend Vingt-quatre mille huid cens foixante 
Arpens feizePerches.

VILLÉRS E N A R G O N N E , Bourgade 
de France j dans ,1a Champagne, Eleííioii 
de Ste. Manehould.

VILLERS EN  Á R T H Y E , Bourg de 
. Frailee, daiis la Normandie, EleÉtiori dé 

Chaumónt. -
VILLERS SUR A U T H ÍE , Lien de 

France, dans la Picardie, Ele&ion d’Ab- 
beville, avec titre de Comté érigé en 1685. 
II y a dans ce Lieu UnPerfonnat ou Prieuré, 
qui rappoite huit cens Livres de rente &  
doñne droit denommera la Cure,

VILLERS FRANQUEUX , Bourg de 
France dans la Champagne ¿ Éleélion de 
•Rheims. , ,

VÍLLERS-LE&MOINES, Oü V íllérs 
St/ G eorgés ,/ Metí d^ l’ífle de: France, au 
voifihage de Villers Coteréts. C’écbít ati- 
txefois uií Prieuré Cpnventuél d’Hommes, 
de i rOrdre de^St. ÍSenott, dépendant de 
rAbbaye de laChátfe^Dieu eíi'Auvergne. 
DepuisTah 1635. -Cé Lieu a été 'amellé 
ÍÍt ."GeoíÍge i is  NONAÍNSj á eaufe de 1’Ab
baye dérReligíeufes deSt. Remi de Senlis 
a láqüéílejii á-été cédé. , , , , , ,

■ VILLERS LES NONAINS , Bourg dé

Fraftéé, dans Ja Bourgogne, atí Bailliagé 
d’Avalon, prés de la Riviére de Pontruault, 
oü il y  a un Pont de bois. C’eft un Payi 
dé Forées \ &  un terrein ittgratj oíl Ton 
volt beaucoup de Broflailles.

V I L L E R S - M Á R M E R Y  ; Bourg. 
de France dans la Champagne, Eleétíon do 
Rheims.

VILLERS SUR S A Y , ou Soti Scey ;
Bourgade de France, dans la Franche-Com- 
té , Recette de Vefoül, fur la Riviére 
d’Ougnon, á trois lieues de Montbozon T 
&  k pareille diftance de Bannedes-Nonnes.
Ce Lieu eft fréquenté á caufe des grands 
Marchez qu’on y tiertt.

VILLERS - SEYSSEL, Bourg de Fran
ce , dans la Franche-Comté, au Diocéfe dé 
Befan fon. II y a dans ce Lieu qui eft fort 
confidérable, un Chapitre compoíe d’ua 
Curé &  de trois Chanoines. Ce Chapitre 
fut fondé en 1154. par Húmbert de la Palu,
Seigneur de Villers-SeyíTei. Lé Pape pour- 
Voit á la Cure pendant huit mois de l’an- 
née, &  Se Chapitre Métropolitain pendant 
Ies autres quatre mois. Les trois autres 
Canoñieats font affeítez a des EccIéfiaíH- 
ques du Lieu, choifis par le Seigneur.

VII.LES-FORESTIE'RES, VilleS d’Al- 
femagne b, au Cerde de Súabé, fur le bord ¿ Etat & 
du Rhein, deux á la droite de ce Fleuve Ptl¡̂
&  deux á la gauche, éntre le Cantón de^ „ ají" 
Schaffhoufe á l’-Orienc, IéCantón de Beme 
au Midi &  le Cantón de Bále au Gouchánt.
Ces quatre Villes, íbnt

Waldshüt, á la droite dú Rheiá 
■ Lauffenburg, g.
Seckingen, d.
Rheinfeld, g.

31 y a des Ecrivaihs qui meEtéht ces quatre 
Villes au rang des Alüez des Suiíles, parce 
que ceux-ci les ont prifes lous leur p'rotec- 
tion dans quelques guerrea, áu moyeñde 
quoi elles ónt jouí du béhéfice de la Neu- 
tralité. Mais comme cela n’a été Fait qué 
pour un tems, &  que d ailleurs ces Villes 
font fujettes de laMaifon d’Autriche, on 
he peot point les regarder comine AÍliéeá 

, des Suifles, dans le feñs que ce mot fe 
prend ordinairemént.

VILLES IMPERIALES D’ÁLLÉMA-1 
GNE. Vbyez l’Artíde Imperiales. .

o- VILLES IMPE'RIAELS DU JA
PON. Óii enteiid foüs ce noih dans le 
-Japoh,̂ 'Jes Gofojio, c ’eft-a-dire les cinq Vil
les Maritímes , qui font du Dómame de 
l’Empereur &  appartiennent ala Cpufoiirie.
Cesrcinq Vfiies íbnt ,-Miaco c , dans la Pro- c K*nfíri
vincé’dejamafyra, &  lademeure de l-Em-Hiü <iü
pereuf ^Eccléfiaíííqüe héréditaire : Jedo J3̂ 1* ^  £ 
dans la Province de Muíáfi: 0¿accá , daiis 
la Province de Setz : Sakaz ,, dans la Pro- 
vince de Jafíúmi; ¿üc N agasaki, dans celle 

-dé Fiferi. Les quatre premieres font fituées 
dans la grande Me de Niphon, &  lá der- 
iüére dans l'Ifle dé Eiusju. Touteá ces 

i Villes font confidétables par leut abondan- 
ce &  par leuTs ríchefles; ce qui provient 
de la ferrilité de íeur cerrpir, de Íeurs-Ma- 
nufaélures,‘dés Marchandifes que rintéfieur 
duPav s leurfoumi t , &  de divers autres a-

vaft'
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vantages confiderables » comroe de la refí- 
dence des deux Cours Impériales &  de l’af- 
fluence des Etrangers, enere lesquels on re
marque une grande quatitité de Princes &  
de Seigaeurs, qui s’y rendent avec une
nombre uféfuite. ;

Chacune des Villes Impériales a deux 
Gouvemeurs, ou Lieutenans - Généraux » 
que leurs Inférieurs nomment Tono-Sama, 
c’eft-á-dire Seigneur, Supérieur ou Prince. 
lis commandenc tour á courj &  tandis que 
l’un eft au Heu de ion Gouvernement,l autre 
fait ion íejour á Jedo, á la Cour de l Em- 
pereur, jtiíqu’á ce qu’il ait ordre de s en re* 
tourner &  d’ailer relever fon Collégue. Ge 
dernier va alors á la Cour d’oü fon Succeí- 
íéur eft partí. La feule Ville de Nagafakí 
á trois Gouvemeurs. Gn l'a régle ainft de- 
puis l’année í<588. pour la fúreté d’une Pla
ce auffi importante» &  pour mieux veiller 
Tur la conduite des Nations étrangéres qui 
ont la permiífion d’y trafiquer. Deux de 
ces Gouvemeurs réfident á la Ville tandis 
que le trotóme eft á Ja Cour. Les deux 
Gouvemeurs qui fonc á Nagafakí y  com
mandenc conjointement $ mais ils préíident 
tour á tour de deux mois en deux mois.

VILLESERVE, Bourg de France dans 
la Picardie, Eíeftion de Noyon, entre No- 
yon &  Ham, On croit que c’eft le Silvia- 
cum , done parlent l’Auteur de Ja Vie de St. 
Vulm ar& St. Loup dans fes Epitres.

V I L L  E -V A IR  A C , ou Viixe-magne. 
Voyez ci* devant PArticle Ville-magne, 
N°. 2.

V ILLE TTE  - SAINT - LAZARE (La), 
Bourg de Hile de France, Ele&ion de Pa
rís. On transiera dans ce Iieu en 1646. 
l’Abbaye de Ste. Périne qui étoit auprés de 
Compiégne. Cette Abbaye fut fondée en 
1153. par la Reine Adélaíde , veuve de 
Louis le Gros. Elle eft de l’Ordre de St. 
Auguftin &  vaut huit znille Livres de rente.

VILLEVESQUE, Bourg de France, dans 
l’Anjou, Ele&ion d’Angers. Ce Bourg elt 
bien peuplé.

VILLEVIEUX, Bourg de France, dans 
la Franche-Comté, au Badüage de Lons-Ie- 
Saulnier.

VILLEXAVIER , Bourg de France, 
dans la Saintoiige, Eleétion de Saintes.

V IL L IE R , Bourg de France, dans le 
Beaujolois, Ele6lion de Ville-Franche.

1. VILLIERS, Bourg de France, dans 
la Touraine, Eleélion de Tours.

2. VILLIERS, Bourg de France , dans 
la Beauce, Eleélion de Vendóme.

3- VILLIERS, Seígneurie, dans l’An- 
jou , Ele¿tion de Beaugé. Le Bourg qui 
lui donne fon nom eft allez confidérable.

4. VILLIERS, Bourg de France,, dans 
le Gatinois, Eleñion de Nemours. C’eft 
le Siége d’un (BailIiage qui reífortit ,á eelui 
de Montargis.

5- VILLERS , m a n , ou FUIariwn , 
Abbaye de France, dans le Hurepoix,prés 
de la Ferté-Alais, alfoz proche de lá Rivié
re de Juyne. C’eft une Abbaye de Filies 
de 1 Ordre de Cíteaux. On Ja nomme quel- 
quefois V iu ie r s  aux N onains. Le Pere 
Meneftrier Jéfuire a découvert que c’eft
daus ce Lieu qu’eft enterrée U Reine Agnés

V i l »
de Ruílíe, fertime du Roí Henri I.

6. VILLIERS, ou V illiers Betnach * 
ou Betnoch, Abbaye de France, auDio- 
céfe de M etz, i  eréis lieues &  demie de la 
VÜlé de ce nom. C ’eft une Abbaye d’Hom* 
mes , de f  Ordre de Citeaux , Filie de Mo- 
rimont. Elle fut . fondée en 1134.

7» ¡VILLIERS (Etang de) , Etang de 
France, dans le Berry, prés du Bourg dé 
Ligniéres, á dix lieues de la Ville dé fiour- 
ges. Ceft un des plus grands Etangs qu’il 
y ait en France. On prétend qu’il a huit 
lieues de tour quand il eft dans ion plein.

VILLIERS AUX CORNEILLES, Lien 
de France, dans la Champagne, Eleélion 
de Troyes. On foupgonne quer ce pourroit 
étre ce Villiers oü l’Archevéque &  le Com- 
te de Sens bactirent les Allemands, qtñ 
faifoient le íiége de Troyes. Ce Villiers 
eft dit ücué au bord de la Riviére de Van<- 
nes.

VILLIERS AUX NONAINS, Voyet 
V illie rs , No. j .

V I L L I E R S - C A N I V E T  ,  Abbaye 
de France, dans la Normandie, auDiocé- 
fe de Seez, i  deux iieués de Faíaife. C’eft 
une Abbaye de Filies de l'Qrdre de Cíteaux, 
Filiation dq Sávigny, Elle fut1 fondée en 
x 140. par 1’Ílluftre Seigneur Roger de Mou- 
bray (ab illujiri Dynajla de Motora fe.)

VILLIERS-CHARLEM AGNE, Bourg 
de France, dahs l’Anjou, Eleélion de Cha» 
teau-Gontíer. II y  a daos ce Bourg, qui 
eft fort peuplé, un Prieuré annéxé á l’Óffi* 
ce clauftral de Sacriftain de l’Abbaye dé St» 
Martin de Tours.

V ILU ER S CO TTER ET3. Voyez V tt-
LERS-COTERETS.

VILÚERS-LE-DÜC, Lieü de France, 
dans la Bourgogne, Bailliage &  Recette de 
Chatiilon. Ce Lieu dphne fon hom á un 
Bois de neuf cens vin^-quatre arpen's cin- 
quante-neuf perches, qui dépend delaMai- 
trife des Eaux &  Foréts de Chatiilon.

VILLIERS - LES- HAUTS , Bourg de 
France dans la Bourgogne, Bailliage &  
Recette d’Avalen. Cette Parodie eft fituée 
en Páys de Montagnes, &  de Plaines, á 
trois ou quatre lieues de la Riviére d’Ar- 
ínanfon.

VILLIERS-SAINT-BARTHELEMY , 
Bourg de France, dans la Picardie ̂ Elec
trón de Beauvais.

VILLIERS - SAINT - BEN OIT, Bourg 
de France, dans la Champagne Eledlionde

LIERS-SAINT-PAUL, Bourg de 
France, dans la Picardie, Eieftion de Sen- 
lis. C’eft une Terre confidérable. qui ap- 
partient au Duc deSully.

VILLIERS-SAINT-SE'PULCRE,Prieu
ré de Francé, dans la Picardie au Diocéfeí 
de Beauvais, 11 apporte deux mille Livres 
de rente.

V I L L IN G É N , Ville d’AUémagne rifa 
dans la Fotét Noire i' entre les fources du^1*3*- 
Danube, &  du Necker, á quelques lieues,
2 1’Oecident Meridional de KoeWé)]. Cet
te Ville joüit d’un fort bon air. Toutes íes 
rúes ont des RuiíTeaux qui les laveiit. On 
en voit quatre fort drokes du milieu de fa 
Place, avec quatre Portes qui font á leurs
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%fctrdmité¿. ,y vient du B’riígow 6c
tous les vivrei y  lohtá un prix forc raifon- 
nable. 11 y a itoééaugui part de quelqué 
Mine de louífre &  d’alim, &  qui eft propre 
á fortifier les membres de ceux qüi Vy bai- 
gnent. Elle conforte I’eífomach 6c aidei 
la digeítion. La Ville de Villingen fue bu- 
tiepar les Comtesde Zeringen. Elle obéít 
eníuite á ceux de Furltenberg, &  eut e ti fin 
pour Seigneurs les Prínces de la Máifon 
d’Autriche.

V Í L L O N , Bourg de Flanee dans la 
Champagne , Eleñion de Tonneríe. C’eft 
la Patrie du fameuS Vilion, Premier Poe
te Fran^ois 6c qui fut brüíd pour fon im- 
jpiété.

VILLO RA D A, Bourg d’Efpaghé, dans 
e Bdujr¡in¿t\a Vieille Caftille *, au Comté de Rioja, fur 
Dift le Torrent de Tiroti, au píed des Monta- 

gnes, á quatre lieues de St. Domingue, de 
la Calcada. C’étbit aúttefois une VilieE- 
pifcopale. ,

V llX O T T E , FilluJa, ParoiÍTe de Fran
co au Duché de Bar, &  dans le Bailliage 
de ce nom. Ceft un'e Paroiflé qui a été 
Erigée depuis peú. Son EglUé eít dédiée á 
St. Brice; &  le Chapitre de St. Maxe, qüi 
eít patrohde la Cbre, pérjoit les deux tiers 
des Erofles &  ihenues dixmes. Le Prieur 
de Dieu-eh-Souviehne pfend l’autfe tiers. 
On voit dans le diítrift de cette ParoiÍTe 
I’Abbaye de Ste. Hoilde, Fondée par les 
Coíntes de Bar en 1229. pour desReligieü- 
fes de lt)rdre de Citeaux. Elle a quatre 
miile Livres de fevenu. Le Prieuré de 
Dieu-eh Souvienne, de I’Ordre du Val des 
Ecoliers, fe trouve auíE daos la máme Pá- 
jroilTe: il efl en coihmande 6c rappofte deiix 
inille Livres. , ,

VILLO U X EL, lieu  dé Fránce, au Du
ché de Bar dan* fe Bailtiagé de Baffigny 
fearrifieh» Office dfe Bourmont 6c la Motte. 
C ’eft uhé Annéxé de la ParoiITe de Pargny 
fbus Milreaux. Oh trouVe dans fon Dií- 
tri£l l’Abbaye de Mureaux, de TOrdre des 
Prémontrez, fotidée en 1150.

VILLÜZKA, ou V elika, Lieu fáifaeuit 
dans la Pblogne, áu Palatinas dé Cracovie, & 
deux lieues de la Ville de ce hom, &  d’oti 
Pon tiré une quandté furpréhante de fel. 
Cette Salihe fut découverte en 1252. C’eíl 
uii illuftré Monument du travail des Polo- 
nois, qui femblent avoir creufé dans le plus 

i  U ¿uto»- ptofond des entradles de la Terre b. Jéan 
tíw , Re- Choylhin,qül fit le Vdyage de Pologne aveC 
tour de le Seignéur dé Balagny, Eirvoyé pour TE- 
h gSl 11, ê^ on de Henri de l'rance, dit qu’il allá 
briant 'p. vair cette Saline avee plufieurs autres per- 
4j. ’ fonnes en 1572. & qu’ils furént démi-heuíé 

a defeendre par de giros cables, que cin- 
quantéperfonnestenoiem a lafoispour al- 
íer jufqu’au bas toüs enfemble. Le Sr. le 
Laboureúr, Thn des Géntilshommes fervafis 
du R o í ,  &  qui aecómpagná ía Reine de 
Pologne, lonqu’elle alia tronvér le Roi foh 
qpoux, rapporte dans ce qu’il a écrit de fon 
Voyage * qú’uh Polofiois de íes amis l’em- 
pécha d’aller vóir ces Mines a caufe du péril 
deseables; mais que déux GentilshomnfeS 
de fa tfonpe, nommez d’Incaréiile &  de 
Brifcoli, yayant été, ralFlrcrent que toüt ce 
qtfon etl racontoit étoic vrai.quil y a prés
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de Crois liéües a defeendre dáhs des Mines, 
á la réferve d’une Echélle de deux ou trois 
cens marches í qu’il y a plus de etnq certs 
inénages étáblis daús ce Goufre  ̂ qui 
o‘nt creuíe ditos le  fél une efpéce dé Vil- 
let qu’il y 2 des rúes &  dé toutes fortes dé 
maifons avec Ies commoditez des autres 
qui font fur la terre; 6 c qú’ü y a béáucoup 
d’ehfans qui n’oht jamaís monté jufqu’aü 
haut, 6c qui ne peúvent s’im^inér qu'il y 
ait d’autre Monde. 11 y a une Eglife &  des 
Prétres, un Juge, 6 c enfin toutes fortes d’Of- 
lices. On y fait des mariages 6 c des enfans,
&  toute i’occupation de ces Habitans des 
ténébres,eít de táller cetteRoche de fel en
Í;rofles coloünes, que les Poíonois, lesSi- 
éfiens , les Moraves, les Hongrois , leá 

Autrichiens & divers autres Peuplesd’Alle- 
magne viennent acheter. Mr. le Labou- 
reur, dit Mr. Vigneul Marville d, raconte J Mélangek 
ces chofes fur la foi d’autrui. Un Voya-i*®ift-® 
geur Franjois qui a defeendu dans cet Atóme 
de leí ma aílüré, qu’on y vdyoit ün grandp. 307, 
hombre de miférables attachez á ces Mines; 
mais qu’on n’y appercevoit aucune trace de 
cette prétendue Republique fi dévote 6c fi 
bien réglée. Le fabuleux entre d’ordinai- 
re dans les Relations des Voyageurs, pour 
dédommager le Leéteur de te qu’il y trou- 
Ve d’inutile &  d’ennuyeux. 

yiLNA. Vbyez Wjlna.
VILOB1A. Voyez OvilabisI 
VILS, Riviére d’AIiemagne, au Dhché 

de Baviére. Elle prend ía Fource au voifi- 
nage de Landshut du cote du Midi Occiden
tal ; déla couiant vers TOrient entre l’Ifer 
&  l’ínn, avec lesquels elle a un cours pref- 
que par alíele, elle va fe perdre dans le Da- 
nube un peti au-deífous de Vilshovén.

VILTENSIS. Vbyez BíLtá:
V 1LUMBRI, Peuples d’Italie que Pto- 

lomée e dit étre plus OrientauXqdelesUm -'3»c* 
bres &  plus Occídentaux que les Sabins.1* 
LeurPays doit étre áujourd’hui le Duché de 
Spolece. Ptolomée leur donne pour Place*,

Aniky Spoletim,
I/pohanf Menania,
Tarde t Amfia
Forum Flaminii, Nagnia,

O cricul& n.

VILVORDE, Ville des Pays-Bas dan* 
le Brabant; au Quartier de Bruxeltes, fur 
le Canal dé cette Ville, done elle eít éloi- 
gnée de deux lieues, &  á la méme diítance 
dé Malines. Cétté Ville, qué traverfe la 
Riviére dé Seine qui fait tourher plufieurs 
Moulins, a été autrefbiŝ á ce qu’on dit,trés- 
forte;on veut méme que ce loit pour cette 
railbn qu’elle ait été nommée Ville forte, 
dont avefc le tenis on a fait Vilvorde. Mais 
comme íes ándeos titres f la ñonunent Fil- fiA^kwu, 
/oríruw,cette origine invedtée par qUelquesDtfLr de 
Modernes, tombé néceflairement; car Fm, *»**“ *£ 
on Furt dabs la Langue Teutónique Cgnifie so> ‘ ̂  
ünMui. Quoi qti’il en foit, Vilvorde étoit 
átitrefois corilidérable. En 1375. Wences- 
las Duc de Brabant y fit batir le Cháteau oh 
Ton gardoit les pfiíbnnierj d’Etat, & le 
Gouverneur on Cháteláin y fác fa demed
ie. La grande Eglilé, qui cít aflez belle ,
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eft dédiée á Notre-Dame. II y a un Cou- 
vent de Dominicains qui y enfeignent Ies 
Humanitez. Le Monaftéredes Carmélites 
chaufíees, dit Ten Troqft JuiTonáéen 1468. 
par Charles le Hardi Duc de Bqurgogne, &  
les premieres Religieufes y furent amenées 
de Liege. On y coníerve une Image mira- 
culeufe de la Sie. Vierge, qui fot donnée á 
cette Eglife en 1260. par Sophie de Thu- 
ringe femme de Henri III. Duc de Brabanc 
&  filie de Ste. Elifabeth. On voit encore 
á  Vilvorde un Monaftére de Carmélites dé- 
chauíTées, un Beguinage, unHópital, un 
Couvent de Religieufes de l’Ordre de St. 
Auguftin, forties de la Ville de Eois-le-Duc, 
loríqu’elie fut prife par les Hollandois, &  
la petite Abbaye de Bernen de l’Ordre de 
Prémontré, dont les Reljgieux étoienc au- 
trefois Ies plus opulens de toui le Pays, a- 
yanc un trés beau Cloítre prés de Bois-le- 
D uc; maisil eft préfentement couverti en 
un Moulin á poudre. Le Canal que les Ma- 
giftrats de Bruxelles ont fait faire pour aller 
á Anvers paíTe au pied de cette V ille; ce 
qui ne lui eit pas d’un petit avantage. 
Quand Í1 fut fait,on offrit áceux de Vilvor
de de le faire paífer par leur Ville,pour en 
tirer un antre fui' Matines; mais iis refufé- 
rent cette offre.

* Atlas Si* V I L Y , Montagñe de la Chine *, dans la 
iienf. Province de Queicheu, au*voifinage de la 

Fortereífe de Uannan. On remarque que 
le íommet de cette Moncagne eft perpé- 
tuellement couvert d’un nuage.

V ÍM A , Lieu de Phénicie: Guillaume de 
i  The&ur. T y r , allegue par Ortelius b place ce Lieu 

entre Bybius, &  Béryte,
V IM A N IA, Ville de la Rhárie, felón 

[Se£t>... la Notice des Dignitez de l’Exnpire c. La- 
J la Rt¡>. 2jus d qU*on vojt ¡es rijines ¿e cette 

’*■  Ville dans 1’Abbayede Wngartm\ &  que 
le lieu oü elles font étoit ci-devant appdlé 
M oiff.

V 1M AO, Ville &  Fortereífe de la Chi- 
c Atln Si- ne c , dans la Province d’Iunnan, au Dé- 
wnr. partement de Quangfi,neuviéme Métropo- 

le de la Province. Elle eft de 13. d. 25'. 
plus Occídentale que Péking, fousles 24. 
a. 14'. de Latimde Septentrionale.

VIMARENSE - OPPIDUM , Ville de 
Portugal dans le Diocéfe de Brague, felón 

/Theftur. Ortelius f qui cite Onuphre c , &  dit que 
f  Cfym- c’étoit la Patrie du Rape Damafe.
¡uííifi, VIM ERCATO, felón Mr. Baudrand h , 
i Corte da &  V ilmercato , felón Magín *, Bourg d’I- 
Milanez. talie dans le Milanez , fur la Riviére de 

Morgara, á douze ou quatorze milles au 
Nord Oriental de la Ville de Milán. Une 
ancienne Tradition veut que eefoit l’ancien 
yicus-Martius.

V IM E U , ou V imeux, Cantón de Tran
ce, dans laPicardie, au Ponthieu, en La
tín Pagas Vimacctijis , ou Vinemacus. Ce 
petit Pays quis’étend depuis la Somme ju f 
qu’á la Bresle , appartenoit autrefois aux 

. Églifes, ainfi que le Ponthieu, &  fur-tout 
á 1’Abbaye de Centule. Voyez l’Article 
Ponthieu. On trouve dans ce Cantón la 
Ville de St. Valery, Gamaches, Crotoy &  

üefc"de a“ fes* La Prevoté de Vimeux k établie á 
la Piance, Oifemont, eft compofée d’un Préfident, d’un 
t.s.p.iC4. Procureur du Roí, d’unSubftitut &  d’un

t í4. V I L  V I M .
Greffier. Le Procureur dujíailliage d’A- 
miens prétend l’étré,. aüffidansla Preveré 
de Vimeux. .

1. VIMINACIUM, Vijle de l’Efpagne 
Tarracórinoife , felón Pcolomée 1 , qiu la 1 lib, a, e, 
place dans les terres &  la donne aux Vacccci,6- 
L’Itinéraire d’Antonin, doñt les MSS. écri-
vent V iminacium, ou V ihinatiuh, mar
que cette Ville fur la routed’AftorgaiTar- 
ragone entre Palantia &  Lacobriga, á qua- 
torze milles du premier de ces Lieux efe a 
trente &  un milles du fecond.

2. V IM I N A C IU M . Voyez V imina- 
tium.

3. VIMINACIUM , nom Latín de la
pecite Ville de Vim y, fur le Rhoíhe, ou 
plutót fur la Saone, á deiix lieues au-deflus 
de Lvon, felón Paradin m allegué par Or-n 
telius ". lurf¡;

V IM IN A T IU M , Ville de la Haute uri 
Moefie: Ptolomée 0 qui la nomine Fhnina- o Lib. 3>c. 
tinta Lcgio, la mee fur le bord du Dannbe. 
D’anciennes Médailles de 1’Empereur Gor- 
dien donnent á cette Ville le nom de Colo
ide: on y !it ces mots: Col. V im. P. M.
S. An. t. &  dans d’autres An. i i . i i i . iv . Le 
méme titre lui eft donné dans une ancienne 
Infcription trouvéeá Gradifca &  rapportée 
par Gruter p : p Pag. 371,

00.5.
A u r e l io  Constancio Eq, R.

D ec. C ol, V im.

L’Itinéraire d’Antonin, dont la plúpart des 
MSS. lifent V iminacium , place cette Ville 
fur la route du Mont d’Or a Conftantinople, 
entre Idegminacttm &  Mmidpium, á virtgt- 
quatre milles du premiier de ces Lieux, &  
á dix-huit milles du fecond. Procope 1 dit í  yEJíC 
que l’Emperenr Juftinien fir rebatir une an-^ib‘ 4‘  ̂
cienne Ville nommée B i[uv¿xm (Viminacium,, S* 
qui avoit été ru'inée. Elle ¡fe trouvoit aú- 
delád’un Fort que le mémeEmpereur avoit 
fait batir, á huit milles de Sigedon;& quand 
on étoit forti de Viminatmn, on rencontroit 
fur le bord du Danube trois Forts, Picñe,
Cupe &  Nova,qui neconfiftoiencautrefqis 
qu’en une Tour. Niger veut que le nom 
moderne foit Vidin.

VIM ITELLARII, Peuple d’Itaüe , fe
lón Pline 1 , qui le mee dans la premieres Lib. 3. c. 
Región. í-

VIMONSTIERS, Bourg de France," ,4 Cor» Diá. 
dans la Normandie, au Diocéfe de Lifieux, 
á fix lieues de la Ville de ce nom,&ádeux íes Lieux 
ou environ de Fervaques &  de Livarot, en 170a. 
au-defíus de Montgommery, &  fur la Ri
viére appellée la Vie. Ce Bourg eft tres- 
bien peuplé, &  fon Eglife Paroiífiale eft 
deflérvie par vingt Pretres. II y a aufli un 
Monaftére de Bénédi¿tiñes &  un autre 
d’Hoípitaliéres, qui ont foinjde I’HópitaL 
On y iient tous lesLundis un grosMarché, 
oÍ4 fon apporte les excellens fromages de 
Livarot &  de Calembert. II y a beaucoup 
de Bouchers &  de Tanneurs; &  fon y fait 
un grand commerce de gros Bétail qu’on y 
noumt dans degras páturages. ;.Ce Bourg 
portoit anciennement Je nom de Vtau Mu- 
mfimi.

V IM O R Y, Villagfe de France, dans le Hifl̂ du' 
Gaftipois ‘ ,áunelieuedeMoritargis,versGaflíiio¡í.

le
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V I M.  V I N.
le Midi. La Viótoire que le Duc de Gilííe 
y remporta en 1587. fur íes Reitres &  les 
Lanfquenets l’a fétídu fameux. lis étoient 
descendus en France par l’entremife du 
Duc de Bouillon, lous les ordres de Cafi- 
mir AUemand , pour fecourir Ies Proteftans.

V IM Y , nom que porcok une petite Vil- 
Ie du Lyonnois , avant que le Roi Louls 
XIV. eút permis au feu Maréchal de Ville- 
roi de lui donneir le nom de Neuville. Voyez 
ce mot.

V IN A. Voyez V i v a .
VIÑAÍS, ou V inhais, Ville de Portu- 

s jaülott g a la , dans la Provinee de Tra-los-Montes, 
Atlas. Fur une Colline, á l’Occident de Braganee, 

aux frontíéres de la Galicé. Cette petite 
Ville eft ceinte de muradles. Elle n’a 
guére que tfois cens Habitans. On y 
voic une Paroiílé &  un Couvent de Reli- 
gieux.

V IÑ A Z , Abbaye de Frailee dans la Ñor- 
mandie, á deux lieues de Falaife, au Dio- 
céíe de Seez, C’eft un Monafbére de Fil
ies de l’Ordre de Se. Benoít. II ne fut eri
ge en Abbaye qu’en 1647. &  fon Eglife fut 
álors rebíitie á Ueuf. C’étoit aupar avant 
un Prieuré fondé vers l’añ 1130. Les Com- 
tes de Bellefme avoient donné l’emplace- 
ment.

VIN AZA , Ville de f  A frique propre : 
L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur la rou- 
te de Tacapae á la Grande Leptis, entre 
A u t u s  &. Thalahtum , a trente-deux mil- 
les du premier de ces Lieux &  á feize mil- 
les du fecond.

V IN CÉ IA , Ville de la Haute Mcefie. 
Elle eít marquée, dans l’Itínéraire d'Anto- 
nin fui* la route du Mont d’Or á Conftanti- 
nople, entre le Mont d’Or &  Margum, á fix 
milles duMontd’O r&  a huí t mi lies de M?r- 

Quelques MSS. portent V i c é i a  &  
d’autres V i n e e a .  Mr. Wefleling foupfon- 
ne que cette derniére Or chographe po urroi t 
Étre la meilleure; &  qu’on auroit donné á 
cette Ville le nom de V i n é e a  , á canfe des 
vignes que l'Émpereur Probus fit planter 
tout autour du Mont d’Or. 

h LoHguemet VINCENNES, Maifon Royale dans 
D eT ci. de pifie de France, á une lieue de Paris du 
Part^p! cote de l’Orient. Les Etymologiftes ne 
ij. s’accordent pas fur T origine du nom de Vin-
Vigamd, cennes. Les uns prétendent qu’il vient de 
h F r a n c e  bonté * 9™ rend la víe faine; &  ils
t2.p,i$8* ío fondent fur ce qu’on pronon$oit autre- 

fois V i c e  n e s  ; en quoi ils font voír leur í- 
guorance, confondant la lettre S. avec le 
C. D’autres difent que comme 1’ancienParC 
contenoit environ deux mille Arpens, ou 
vingt fois cent Arpens, par corrupción de 
vingt-cens on fit Vincennes. D’aucres fon- 
tiennent , qué ce Bois érant éloigné de Pa
ris de vingt Stades ; c’eíl-á-dire de deux 
mille cinq cens pas, on fappella eñ Latín 
ad V\cmas, d’oü on fit V i Ce ' n é s  &  enfuñe 
VrNCENHEs. Rigord nous apprend dans la 
Vie de Philippe Augufte que ce Prince fit 
énfermer le Bois de Vincennes de murailles 
l’an n 8 3-&  c’eílce que l’oli appelleencore 
aujourd’hui le vieux Pare 5 Í1 y fit mettre 
une grande partíe des Béces fauves que le 
Roi d’Angleterre lui avoit envoyées. Ce 
méme Prince y fonda un Prieuré dédié á la
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Vierge, &  dans leqüel il établit des Reli- 
gieux de l’Ordre de Grammont, qui font 
pofledé jufqu’á ce qué le Roi HenrilII. leür 
donna le Collége qu’ils occupent dans la rué 
du Jardinet ,&  mit en leur place á Vincen
nes les Minimes. On voit dans un Cartulai- 
íe manuferit de í’Eglile de ParÍ3, que des 
Tan 127b. il y avoit á Vincennes uñe Mai
fon Royale, Manerhtm regale; il y a beau- 
coup d’apparence qu’elle avoit été batiepar 
Philippe Augufte, aprés qu’il eut fait en- 
tourer de murailles le Bois qui étoit aupara- 
vant ouvert de tous cótez. C’eft fans don- 
te dans ce Palais que moururent les Rois 
Louls Hutín, &  Charles le Sel fon frere. 
On ne fait pas jufqu’á quel tems a fubfifté 
cet ancien Cháteau, mais une Infcription 
en vers Fraüjois, gravee en groíTes lettres 
fur une Table de Marbre noir, élevée con- 
tre le mur de la porte de la haute Tour, 
du cote gauche, nous apprend que cette 
Tour fue commencée Fous Philippe de Valois 
Tan 1337. &  non pas Tan 1361. comme 
dit Corneille: que le Roi Jean 24. ans aprés, 
c’eft-á-dire en 1361. reprit l’ouvrage, &  que 
Charles V . l’acheva; ot que ce méme Roi 
fit bátir aufli une fairtte Chapelle dans len- 
droit oü eft aujourd’hni le Cloítre des Cha- 
noines. Franjois I. &  Henri IL en ont de- 
puis fait elever une autre vis-á-vis le Don- 
jon, qui eft beaucoup plus belle que n’étoit 
l’ancienne. Louls XIII. fit renverfer quel- 
qües anciens Batimens, &  en fit élever en 
leur place un nouveau,compofé de deux Pa- 
villons deftine¿ pour loger le Roí &  la Rei
ne. Ces deux grands Corps de Logia font 
dahs la Cour de Saint Mandé, &  n’ont été 
achevez qu’au commencement du regne 
de Lduís XIV. L ’avenue du Cháteau de Vin
cennes commence au Troné &  eft formée 
par quatre rangs d’Ormes plantez dans un 
terrein que Ton a rendu de niveau, &  qui 
eft appuyé en quelques endroits par un mur 
fort épais &  fort haut. Tour le Bátiment 
eft un quarré long,entouré de foffezfecsqui 
font revécus &  aflez profonds. Le Cháteau 
eft compofé de plufieurs Tours quafrées, 
dont la plus haute s’áppelle le Donjon, &  
a fon follé particulier &  fon Pont-Ievis. La 
Chapelle eft d’un aflez beaudefieinGochique 
avec quantité de Pyramides &  d’autres or- 
nemens. Les Peintures des vitres de cette 
Eglife fofit trés-eftimées. Les ñouveaux 
Batimens confiftent, ainfi que je Tai deja 
dit, en deux gros Pavíllons décorez de pi- 
laftres. Les aedáns ont de la grandeur, de 
la beauté, &  les platfonds font ornez de 
Peintures. L ’apparcement de la Reine eft 
decoré de Peintures &  de Sculptures, &  
d’un platfond bien peint. La grande por
te par laquelle on entre dans leParc, eft 
un morceau d’Architeéture qui eft eftimé 
des Connoifléurs. II eft en forme d’Arc de 
Triompbe &  orné de Colonnes &  de Statues. 
II eft place au milieud’une grande cour dont 
les cótez font borne? par les deux Corps de 
logis &  par une Galerie découverte foute- 
nué fur des arcades ruftiques. La Ménage- 
rie eft á I’entrée du Pare. Ceít un gros Bá
timent oú l’on nourrifloit autrefois des 
Lions , des Tigres, des Léopards &c. 
Mais ona faittuer toutes ces Bétes feroces, 
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&  on n’aime plus en France ces;Spe£bcles 
done le fang & le carnage faifoient tout 
l’agrémenc. Le Pare a quatorze censibixan- 
teTept Arpens d’étendue. Ileften face du 
Chateau &  en fait un des plus beaux órne
meos. C’eft une Futaye mélée de Chénes, 
de Charmes &  d’Ormes. On remarque fur- 
rouc le Bois de Beauté, qui eft fitiié for u- 
ne CoIIine qui regarde la* Riviére de Mar- 
ne, &  enfermé dans un petit Pare de cin- 
quante-deux Arpens,qu’on appelle le Pare de 
Beauté- C’eft íci qu’étoit anciennement cet- 
te agréable Maifon Royale que nos Hifto- 
riens appellent le Chateau de Beaute, oii 
mourut Charles V. le 1 6. de Septembre 
13S0. On n’y voit plus qu’un Bofquet de 
Tilleu]s,de Coudres& d’autres bois blancs, 
le tout fort négligé. Un Xableau qui repré- 
fente le Jugement dernier, eft ce qu'on re
marque de plus curieux dans le Couvenc des 
Minimes.

V 1NCENTIA, Ville de la Valerle Ri- 
penle , felón la Notíce des Dignitez de 

» Sea. i?. VEmpire 1 : Le nom moderne eft Wenicza 
felón Lazius.

VIN CESIM U M , ou a d  V icissim u m . 
Voyez au mot Ao les Ardeles A» V ice s i- 
mum.

V IN CIU M  , Siége Epifcopal de Fran- 
5 L i b . ce , felón Grégoire de Tours b. Voyez 

V e n c e .
’ V IN CU M , Ville de la Bafle Germanie 
felón Pldnéraire d’Antonin qui écrit V in - 
c pm  pour B ingium. Voyez Bin g iu m .

VINDA- Voyez V i n d ia .
VÍNDALIUM. Voyez Umdalus.
V IN D A N A , Fort de la GauleLyonnoi- 

í Lib. i.c. fe. Ftolomée c le marque entre l’Embou- 
3- chure du Fleuve "Eritis, &  le Promontoire 

Gob^ um. A u lieu de V i ndaña les Exem- 
plaires Latins portenc V idiana. Les uns 
veulent que ce foit le Port de Breft, les au- 
tres que ce foit l’Embouchure de la Vilaine; 
mais, á s’en rapporter á la Carte dreflee fur 
Ptolomée, &aux Cartes modemes, ce ne 
peutetré autre chofe que le Port de la Ville 
de Vennes..
, VINDELÍA. Voyez V endelia.

VINDELIGÍ. Voyez V in d elicia . 
d Ctihr. - VINDELICIA, Contrée de l’Europe d, 
Afit SL. a au N °rd des Alpes &  au Midi du Dami- 
c -j\ ' ' be. Ce nom V in d elicia  *Ov¡'vhfonía t pour 

défígner le Pays des V in d e l ic i , eft plus en 
ufage chez les Grecs que chez les Latins, 
qui appellent ordinairement ce Pays du nom 

thAi¡£.c- de la Nation. Suétone e, en parlant des 
**• cdhquétes d’Auguíte dit: Damnit Cantabriam 

Jquitaniam , Pamoniam , Dahnatiam , atm 
Illyrica omní; ítem Rbwtiam &  VindtUcos ac 
Salajfis, gentes Imlpinas ; &  Velleius Pater- 

/ Lib. i.c. culus f ufe de la méme expreflion: Rboetiam 
3íí- 0  Vindelicos ac Noricos, novas Imperio mjlro 

fubjunxit Provincias. II ne faut pourtant pas 
s’imaginer que le mot V in d e lic ia  ne foit 

s Cap. 8. point Latín , car Sextus Rufus s s’en eft 
fervi ;mais par une éiégance de la Langue, 
on difoit communément Vindelici pour Fin- 

blnTtb- delicia, comme Cornelius Nepos dit*»: in 
Ptf‘ Perfas profidfci pour in Perfidem ou m Peí- 

fianu Le nom du Peuple eft le méme dañe 
les Auteurs Grecs que dans les Larins: Ies 
premiers ¿crivent ’OwVSfAwp;; &  les autres

V I N.
VIndelici. H orace 'ad it: i Lib. i .

od. 47
Vidtrt Rbdti Itflafitif Alpitus .
Drvfitm gtTtntm Vindthiu . . .

On prétend que ce hom eft formé de ceux 
de deux Fleuves qui arrofent la Contrée &  
dont l’un qui mouille la Ville d’Augsbourgi 
á la gauche, étoit appelle linde, ou Pindó,
&  l’autre, qui la mouille, á la droite, fe nom- 
moit Ucbus k : k Venaxt,

Fertmnt.
Pergit ad Aagafím, qum Viudo Licttsqxt fimtut. *  Mar,tino, L. 4.

Strabon &  Ptolomée ne s’accordent pas dans 
les bornes qu’ils donnent aux Vindeliciens; 
mais jl eft plus íür de s’en rapporter au pre
mier comme ayant vécu plus prés du tems 
oü les Rhétiens &  Ies Vindeliciens furent 
fubjugnez. 11 dit J que ces deux Peuples* lab. 4. 
habitoient, prés des Salaílés, 1a partie des 
Montagnes qui regardent fOrient de tour* 
nent vers le .Midi: qu’ils étoientlimitrophes 
des Helvéuens &  des Boiíens: que les Rhé
tiens s’étendoient jufqu’a l’Italie au-deflus 
de Verone &  de Come; &  que les Vinde- 
liciens &  les Noriques oceupoiene l’extré- 
mité des Montagnes du cote du Nord: Mon- 
tium partes qua [poft SalaíToŝ  Ortum fpeSant 
&  in Meridiem vertuntur, Rh<eti &  Vindelici 
tenent, contermint Helvetiis atque Boiis, quo
rum campis imininent. Rbaü ufque ad Italiam 
pertinem, fupra Veronam atque Comum: . . . .
Vindelici autem atque Norki montana exteriora 
tenent. Les Rhétiens, felón le méme Au- 
teur, ne touchoient au Lac de Conftance 
que dans une pedte partie de Ion bord, fa- 
voir entre le Rhein &  Bregentz; car cette 
Ville que Ptolomée donne aux Rhétiens, 
appartenoit aux Vindeliciens: Strabon le 
dit formellementm: VinMicomm etiam Bri-tn Ibld. 
gantíi fuñí, &  Oppida illorum Brigantium 
Campodunum. Les Helvétiens &  Jes Vinde
liciens occupoient une plus grande partie 
du bord du Lac n: Lacum Rbeeñ exigua par-* Ibid.Iib. 
te; majore fíelvetü £? Vindelici attingmt. Pli-7* 
ne , Tacite &  Sextus Rufgs achevent de 
nous donner les bornes de la Vindelicie.
Le premier nous apprend 0 que les Nori-# Lib- 3-c. 
ques &  les Vindeliciens étoient voifins 
J'uxta Carnes, dit-il, quondam Taumjci adpel- 
latí, mine Norki. Hh contermint Rhmti 0 *
Vindelici. Or íi les Vindeliciens touchoient 
les Noriques, il falloit qu’ils s’e'tendiílént 
jufqu’á l’Inn, Aenus ; car felón Tacite P , pHiñ.Lib. 
l’Jetms féparoit le Norique de la Rhétie,3* “ P-s* 
priíé en général comme renfermant la Vin
delicie. Enfin, comm  ̂Sextus Rufus dit Cap. S. 
qu’Augufte regla que la Vindelicie, Je Nori
que,la Pannonie &  laMoefieferoient la fépa- 
radon desTerres desRomainsd’avec celles 
des Barbares; il s’enfuit que la Vindelicie 
&  le Norique s’étendoient juíqu’au Danube 
qui faifoit la borne de l’Empire Romaifl.
Par-)á on voit que rancienne Vindelicie a- 
voit le Danube au Nord &  que llnn jPj&eüí, 
la féparoit du Norique du cóté de l’Orient; 
du cóté de l’Occident,ils s’étendoient depuis 
le Lac de Conftance jufqu’au Danube. Mais 
les bornes du cóté du Midi ne lont pasauffí 
aifées á déterminer, á moins de s’en teñir 
a ce que dít Strabon, que les Vindeliciens
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pofledoient des Plaines montueuíes á Tel- 
trémicé des Alpes , &  que Ies Rhétiens ha- 
bitoient les plus haütes Alpes jufqu’áritalié. 
Quant aux bornes que Ptolomée donne ala 
Vindelieie, elles né peuvent s’aecorder ni 
avec le féntíment de Strabon, ni avec ce- 
lui des autres Géographes. II refferre trop 
cette Contrée, la rénfettnant entre le Licus 
&  X Ácnus.

II refte a remarquer que la Vindelieie, 
lorfqu’elle eut été fubjuguée par les Romains,
He forma pas une Province particuliére , 
mais fue toujours jointe á la Rhétie; &  que 
toute la Contrée qui le trouve renfermée 
entre le Lac de Conítance , le Dannbe , 
l’Inn, &  les Pays des Cárni, des Venetes 
&  des Infubres, fot prefque toujours appel- 
lée Rhttí'w, ou Provincia RJhatia; de fofon 
néanmoins que les Rhétiens Sí les Vindefo 
ciens demeuroient deux Peuples féparez 
quoique dans une méroe Province. C’eft 

« Gerra. pour cela que Tacite a qualifie Augsbcurg 
+’■ [Augufta Vindelicorum] Splmdidijfíma Rba- 

b Lib. 4. tía  Provincia Colonia. H  orace b appelleles 
0i1**  Habitaos de la Vindelieie, R h* ti Vmit- 

Uci, pour les diftinguer des Habitaos de la 
Rhétie proprement dite.

VINDELICUS. Voyez O r g e . 
VINDELIS, ou V inoilis , Ifle que FI- 

t itmr. tinéraire d’Antonio c place entre les Gaules 
Mtrit. &  ia Grande-Bretagne. Mais comme il y 

marque auffi pluiieurs autres Ifles, dont il 
ne foumit pareillement que le nom, fans 
donner aucune diftance ni particularité, on 
ne peutguéfe dire ce que c’eít queparcon- 
je&ute. On fbupjonne, je ne fai fur quel 
fondement, que c’eít Filie de Portland. 
Pour fuicroit d’embarras les MSS. ne s’ac- 
cordent point for l’Orthographe de cemot; 
les uns font deux liles de V endelis &  de 
Siata , au Heu que d’autres n’en fontqu’une 
écrivant V indelissiata dans un feulmot,ou
VlNDOLISIATA.

VINDELUM. Voyez Undalus. 
VINDENATII, Peuples d’Italie, lélon 

i  Thefaur, une ancienne Infcriprion citéeparOrtelius d 
d’aprés le Traité de l’Orthographie d’Alde: 

efe Tte- Goltzius cau lieu de Vindenatii lit Vinde- 
jiw. p. nates : Mukicip. Casdentinorüm Vindena- 
füb. 3.C. tiitm. V. Bet <¿uiDQtiiD,&c. PlinefécritVin- 
14. d i n a t e s  , & en fait un Peuple de FUmbrie.

VINDENSIS , Siége Epifcopa! d’Afri- 
{ No. 208. que. La Conférence de Carthage * appel- 

le Reparatus Epífcopus Findenfií. On i* 
gnore de quelle Province étoit ce Siége.

V IN D EN U TA, V in d u n it t a  , V in d i- 
m i t t a , ou V in d o n it e n sis  Insula  , Hie de 
la France, dans la dépendance de la Ville 

bPtt.Pírtr. de Nantes,felón Grégoire deTours K C’eft 
«p. 10. ¡ pme de V in d o n it e  fur la Loire. St. Friard, 

né au Territoire de Nantes vers l’an 511. 
aprés avoir fait la profeffion de Laboureur 
jufqu’en 560. fe retira dans Filie de Vindo
nite fur la Loire,au ménte DÍocéfe,& y mou- 
rut en583-Son corpsfoc transporté depuis 
áBefnay dans le méme Diocéfe,& que quel- 
ques-nns prétendent avoir été le lieu de fa 
naiílance.

VINDER1US , Fleuve de FHibernie: 
i Lib. a. c. Ptolomée* marque FEmbouchure de ce 
*■  Fleuve for la Cote Oriéntale de H ile, en

tre le Promontoire Jfamnium Sí FEmbou-
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chuife du Fleuve Logia. C’eít aujourd’hui, 
felón Camden, Boy of Knocfergus. Un MS. 
de Ptolomée conlulté par Ortelius k porte k Theraut 
Iw&vioc t au lieu de OwtSépiot.

VINDESCA , cu V indausca. Voyez 
CaRPENTRAS.

V IN D IA , Ville de la Galatie, Ptolo
mée 1 la donne aux Tolifiobogi. LTtinéraire/Líb. j. c. 
d Antonia, dont quelqiies Exemplaires écri- 3- 
vent V india &  les autres V inda, marque 
cette Ville for la route de PefTinunte k An- 
cyre, entre Germa, &  Papir a , á vingt-qua- 
tre milles du premier de ces Lieux Sí á 
trente-deox milles du fecond.

VIND1LI, ou V andili, felón Pline m,m Lib.4;
&  V andaui felón Tacite n. Voyez V an-c-
DA LI .  BÍÍer«* !

VINDIMITTA. Voyez V indenuta.̂ " *2̂ " 
-VINDINATES. Voyez V indenatii. 
VIN D IN U M , Ville de la Gaule Lyon- 

noife: Ptolomée 0 la donne aux Atiera, ap- 0 L¡b. j.c; 
pellez auffi Cemnani. Fortunat lit ViN-8. 
docinum r , át Villeneuve croit que c’eítpomK. 
préfentement Vendofmt. Theraur,

1. VIN DIUS, Montagne de FEfpagne 
Tarragonnoife, Ptolomée *1 la marque auíLib, a.c. 
nombre des Montagnes les plus coníidéra-6*
bles du Pays. Elle eft nommée VtNNius 
mons par Florus * qui lui donne l’épkhéte *■ Lib. 4.  ̂
d'minentijjlmus. On ne s’accorde pas fur le la* 
nom moderne. Les uns Fappellent Sier
ra de Astukia , les autres Sierra d ’O ca, 
ou Sierra de O vieda, d’autres nommenc 
cette Montagne Irnio , Sí Ernio , &  FAu- 
teur des Délices du Portugal dit:Le Mont, 
que les Anciens ont appellé Vinihis, ou 
Finditns *, car aujourd’hui il n’a point der Délices 
nom particulier, eft cette chaíne de Monta- de Portu- 
gnes qui fe détachant des Pyrénées , traver- ®a*’ 
fe la Bifcaye &  FAfturie, &  fórme á l’eu- 
trée de la Galice de»x Bratiches, dont Fu
ñe s’étend tout du long jufqu’au Cap de Fi- 
nifterre, Fantre tournant au Midi traverfe 
le Pays des anciens Bracares j Sí fépare la 
Province de Tra-los-Montes de celles qui 
íont au Couchant.

2. VINDIUS, Montagtie de Flndeen-
dejá du Gange, felón Ptolomée *. t Iáb. 7.

V 1N D O , Fleuve de la Germanie, dansi. 
la Vindelieie. Ce Fleuve, appellé aujour
d’hui WExtACH,arroíe la Ville d’Augsbourg, 
du cóté du Couchant,&  fe joint auLechau- 
delfous de cette V  ille. Fortunat en parle ainíi 
dans la Vie de St. Martin ": „ ¡j,. 4,

Ptfgti ad A u g u fb m , q m \ Voltio lÁ a u tp tt flv a ta t.

Nous n’avons point d’Ecrivains antérieurs 
qui ayent fait mention du V in d q . Paul Dia- *  De Gtft. 
ere x qui, comme il le dit ¡tii-méme, copie 
cet endroit de Fortunat, écrit V írdo,  au üeu 
de V in d o  r ;  ce qui donne fojet de douter y Cellar: 
s’il ne faiidróit point lire auffi V ird o  dans 
Fortunat; outre que le nom moderne nec ? 
contribueroit pas pen a appuyer cette Or- 
thographe. Cépendant un Poete*, ven u z^ rA í, 
Iong-tems aprés foit la premiére Ortho- ^  
graphe, fi ce n’eft qu’il dit V inda , au 
fieu de V ind o  :

Refpüst g f late fiuvm Vmlamque Liaiwitpie.

VINDOBALA. Voyez V indocladia.
G g 3 VIN-
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V I N D 0 C1N U M . Voyez ViNDr*

N ̂ IN D O B O N A , Ville de la Pannonie 
Supérieure, felón la Table de Peutinger, 
qui la marque á fix milles de Cethttn. L ’Iu* 
néraire d’Atuonin la place fur la route de 
Sirfnim  á Tréves, en paíTant par Sopiana; 
&  il la met entre Maman &  Cemgem, ¿ 
vingt-deux milles du premier de ces Lieux 
&  á vingt-quatre milles du focond; en quoi 
il difiere beaucoup de la Tahle de Peutin- 
ger , qui marque Coniagetut foulement a 
treize milles de V indobona, mettant mé- 
me Cetiutn entre deux; au lieu que 1 Itiné- 
raire place Comagena entre Findobona &  Ce- 

,  jf¡ Mor» titán. Aurelios Viétor a écrit Fendobom ; 
Antm, mais dans la Notice des Dignitez de l’Em-
t Seít.....  pire b cette Ville eíl appellée V indomana ,

f  R n .  G t i U . &  dans Jornandés c W indomina, ou V in* 
c* sft domina , d’oü apparemment a été formé le 

nom moderne Wten, dont les Franjois ont 
fait celui de Fieme, ou Fieme en Autriche. 
Cluvier a cru que l'M dans ce mot étoit 
plus ancienne que le B: que fuivant la diffé* 
rence des Dialeéles on a dit V indonana , 
V indomana, ou V indomona ; &  qu’enfin 
on a changé l’M pour le B. Mais ce íen- 
tíment ne peut étre appuyé d’aucune preu
ve folide; au contraire les Auteurs qui é- 
crivent V indobona font antérieurs á ceux 

i  Líb. 2. c. quí difent V indomina. Ptolomée4 méme 
*!■  qui nomme cette Ville Juliobona , ce que 

quelques-uns regardent comme une faute, 
du moins pour les premieres íyllabes, ne 
finit pas le mot par /J-uva, mais par 
On ne fait ríen de certain touchant l’origi- 
ne de cette Ville, done perlbnne ne fait 
mention avant Ptolomée:Sí Velleius Pater- 

c Lib, b. c. culus e donne á entendre qu’elle ne fubfif* 
1 toit pas du cems de Tibére, ou que du 

moins elle n’étoit pa» alors fort confidéra- 
ble; car il dit que Carnutum on Camutitum, 
étoit la Place des Romains la plus voiline 
du Royaume de Norique. Or il s’enfuit 
déla qu’il n’y avoit aucune Ville confidéra- 
ble entre Camuhtwn &  les confins du Nori- 
que du tems de Velleius Paterculus, autre- 
tnent Cammtum n’auroit pas été la Place la 
plus proche de ce Royaume. Mais fi Car- 
nuntum fut originairement plus célebre que 
V indobona , cette derniére ne laiíía pas de 
devenir dans la fuite une Place d’importan- 

/  Líb. 2.c Ce> puisque dés le tems de Ptolomée f Ja 
13. dixiéme Legión Germaniqne y étoit en gar- 

nilon; ¿k peut-étre y avoit-elíe été cransfé- 
rée de Carnwitm. D’anciennes Infcriprions 

'trouvées á Vienne difent la méme cholé. 
g Líb. i. Elles font rapporrées par W. Lazius &  
fo V, c. 6. il y  en a une entre autres oü on Jit ces 

mots: L. Q uibinalis M aximus T rib. mi-
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cond. I iy  en a qui veulent que ce foit au* 
jourd’hui Hulphord au Pays de Galles; mais 
folon Camden c’eíl Winbumminfteí ¿n 
Dorfetshire. Voyez W inburnviinster.

V íN D O M A G U S , Ville de la Gaute 
Narbonnoife: Ptolomée ** la donne aux A -b Líb-2- ¿ 
drkmii.

VINDOM AN Al Voyez V indobona, -
V I N D O M O R A , Ville de la Gran* 

de-Bretagne: L’Itinéraire d‘Antonia la mar
que fur la route du Retranchement au Pré- 
toire, entre Corjiopittm Sí Finovia, á neuf 
milles du premier de ces Lieux &  á dbt- 
neuf milles du focond. A  deux ou tíois 
milles de NeW'Caibe, il y a un petit Vil1- 
lage nommé fVaUefénd, ce qui fignifie 
la ñn ou le bout de la muraille; quelques- 
uns prétendent que c’eít fancienne Vindo- 
mora , ou Vindobala, qui vouloit di re la 
méme chofe. Cependant Mr. Gale veut 
que Findomora foit préíentement Dolande.
C’ell: la Notice des Dignitez de fEmpire ‘ i Sea..... 
qui employe le nom V indobala.

VIN DOM UM ,ou V indoniüm, Ville de 
la Grande-Bretagne, felón l’Itinéraire d’An- 
tonin qui la marque fur la route de Caleva 
á Firoconium en paflant par Muñdunum. El
le étoit entre Fimonium &  Venta Belgarumt 
<x quinze milles du premier de ces Lieux Se 
á vingt &  un milles du focond. C’eíl au- 
jourd’hui Farnham fur le W ey felón Mr. 
Wefíeling. Cependant Camden veut que 
ce foit Silcefier, au Comté de Southampton.

V I N D O N I -C A M P L  Voyez V in- 
donissa.

VINDONISSA, Ville de la Gaule Bel- 
gique. Cette Ville eíl ancienne; car Ta
che k en fait mention, L ’Itinéraire d’An- k Hifl, L. 
tonin &  la Table de Peutinger donnent lá d’ c*tíl'® 
pofition. L’Itinéraire d’Antonin la.marque70* 
íur la route de Sinniam á Tréves en pat 
fant par Septana y Sí la met entre ad Fines,
&  Análibimmn, á trente milles du premier 
de ces Lieux &  á vingt-trois milles du fe- 
cond, dans cet ordre;
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M. P. XX.
M. P. XX.

Arboretnfclkm 
Ad Fines.

Findenijfam Leg. M. P. XXX.

E y avoit folon la Table de Peutinger un 
Gire entre ad Fines &  FtndoniJJa: qu’eíle 
marque de la forte:

Fines
Fítudenim
FindoniJJa

M. P. XXII. L e g . 
M. P. XXIV. Leg.

l it . L eg. x". Germ. Les Hifioriens des 
Siécles Barbares ont donne a cette Ville 
différens noms , eomnie A la - Flaviana , 
C astra F laviana, F i.ayiam jm , Se F abia- 
n a . Voyez V ibnne-en-A üthiche.

VINDOGARA. Voyez V idotara. 
VJNDOGLADIA , V indugladia

Au lieu de V indonissam L eg . quelques 
MSS. de fltinéraire d'Anconi» portent V in- 
donis L eügas,&  d’autres lifent V indonissa 
L eu gas , V indones L eugas , VlNDONAS 
L eugas, &  V indones L eg. La queltion 
eíl de favoir fi ritinéraíre d’Antonin comp- 

vjjLNDUGLApiA , V indugladia , ou te en cet endroit par lieues, ou II par L eg. 
ViNDocLADiA, Ville de la Grande-Bretagne. il veut dire fimplement que c ’étoitla réfi- 
Llttnéraire d Antonin la marque for la rou* dence d’une Legión. II y a des fentimens
te de C a íem , á Firoconium , entre Sorbiodu- 
num Sí Dunwaria, á douze milles du pre- 
piier de ces Lieux &  a hnit milles du fe-

pour &  contre. Ce qui taroit certain, c'eíl 
qu’il y avoit k Vmdoniíla une Legión; Se 
Tacite1 nous appreñd que c’étoit la vingt j ibü

Sí



&  uniéme, &  la mémechofefemble prou- 
- vée par Hnfcription qiiia eré trouvée dans 

ces Quartiers :

. . . .  . C laudio  P im h o  
. 1 M edico  Leg . XXL 

C l a u d ia  Q u ie t a  ejus 
A t t ic u s  Patro n u s.

On juge que V indo nissa  nommée C astrum  
V ind o nissense  daos la Nocíce des Villes 
des Gaules, eít aujourd'huí W i n d i s c h . 
Voyez ce mot. Le Territoire de cette 
Ville ou -plutót la Píame des envirans eft 
áppellée C am fi V in d o n i dans le Panégyri-. 

a h  E«- que * de Conftantin, ou il eít dit que fon 
ww- Fí«k- PereConftance donnadiverfesBataillescon- 

tre les Germains. •
“  ’ VINEM AGUM , Village de Neuftrie.
I Theíaar. Ortelius b dit qu’il en eft parlé dans la Vie 

de Se. Loup de Sens.
VINENSIS, Siége Epifcopal d’Afrique. 

On cónjeflure qu’il étoit dans la Province 
Proconfuíaire , parce que la lignature de 
Fruétuofus, Finenfis Eptfcopus, fe trouve au 
bas de la Lettre Synodique que les Evéques 
de cette Province écrivirent dans leConcile 
de Latran fous le Pape Martin. II eft fait 
mentíon de ce Siége dans la Conférence de 

t N«. n S . Carthage c. Parmi les Evéques qui aflifté- 
rent au Concite de Cabarfufa , on trouve' 
Fauftinus Evéque Donatifte qui fe dit Epif- 
copus Binenfis ^outVtnenJis. Voyez V iv a .

V IN ETZ , Lieu; de France, dans la 
Champagne, Eleétíon de Chaalons, á une 
demi-heue de cette Ville fur le bord de la 
Mame. 11 y avoit ci-devant dans ce Lieu 
un Prieuré de Bénédiflínes, qui a été trans- 
féré a Chaalons. Ces Religieufes gardent 
toujours le nom de Bénédiéfcines de Vinetz. 
Elles dépendent de l’Abbé de Molefme qui 
nomine la Prieure.

V IN EU IL, Rourg de France , dans le 
Blaifois, Eleéüon de Blois. Ce Bourg eft 
trés-peuplé.

V IN G EN N A, Fleuve de la Gaule, fe
lón Fortunar &  Grégoire de Tours,qui di- 
fent que ce Fleuve le jette dans la Loiie;

<1 Dí Fia- &  Papire Maflón d quila nomine. V igenna 
Friw* remarque que dans le Limoufin , oh elle 

prend ía fpurce, on lui donnelenom  de 
* V ignana. C’eft aujourd’huí la Viehne; Vo

yez V ienne.
V I N G I U M , ou B i n g i u m . Voyez 

E in g iu m .
VIN1ANA. Voyez V ia n a .
i . VINIOL7E ,  ou V ineol/e ,  Lieu de 

l’Ifle de-Sardaigne : I’Itinéraire d’Antoniu 
le marque fur la route dé Partas Tibulis á 
Caralis entre Fanum Cdriji &  Sulci,k quinze 
milles du premier de ces Lieux &  á tren- 
te-cinq niilles du fecond.. í)ans une autre. 
route qut va.de/fibula ‘iQp Portus Tibulis á 
Salci, on trouve une autoe. VlMioLs ̂  V i- 
NEOLffi, ou Avineoue , éntre jtbula  &  E- 
rucium,a douze. milles de la premiére do ces 
Places &  á vingt-quatre milles delafecon- 
de. Je dis que c’eft une aútre Vmioia, par
ce qu’il eft impoífible û’un Lieu qui étoit 
á douze milles de Tifiáis ne füt qu’á tren- 
te-cinq milles de Salci, Titula étant á un 
bout de rifle du cóté du Nord, & Sulci
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a l’autre bout au Midi.

2. VINIÓLjE , Lieu d’Efpagne chez les 
Carpétains. L’Itinéraire d’Antonia en fait 
mention &  le place enweAcatucch, &  Men- 
tefá Bajlifipk víngt-hüit milles du premier 
de ces Lieux &  á vingt milles du fecond.

VIN IU S, Fleuve d’ltalie, auvoifinage 
dé la Ville Qt/tnum felón Varron 4; maiti Lih. 3. 
oh prétend que cet endroit de Varron eft *** 
corrompu, &  qu’au lieu de a Vmh il faut ̂  4‘ 
lire ab imo. En tout cas ,íi oh retient l'an- 
cienne Leyon , le nom modérne eft déja 
trouve, Ortelius &  Mr. Baudrand difent 
que c eft Ftume di &m Germano.

VINNIUS. Voyez V indius.
VINNONES. Voyez V ennones.
VINNOVIUM, Voyez B incestre  , &

V inovia.
VINO (Rio del), ou R iviere du V in ,

Riviére de 1’Amérique Septentrionale, tfang 
la Louífiane, C'eft une petite Riviére qui 
fe jette dans Rio de Bagres , prés du con- 
fluent de. cétte derniére avec Rio Hondo.
Elle a pris fon nom des Vignes. lauvages 
que ceux qui l’ont découverie ont trouvées 
prés de fes bords: elle n’a pas plus de vingt 
lieues de cours.

VINOLASCA, Ruifleaude la Ligurie, 
felón Ortelius ( qui cite une ancienue In-/ Thefau* 
feription confervée a Genes.

V IN O V IA , VlNONIA &  VlCONIA ,
Ville de la Grande-Bretagne. Elle eft pla
cee dans lTtinéraire d'Antonin fur Ja route 
du Retranchement auPrétoire, entre Wn- 
domora &. Catarattoni, a d¡x*neuf milles du 
premier de ces Lieux &  á vingt - deux 
milles du fecond. On convient que c’eft 
aujourd’huí Binceftre ou Binchefter, prés 
de la W ere, un peu au-defTus de Bifcbops- 
Jncklani. On y  voit fur un Cóceau les 
ruines de cette V ille , avec des relies de 
muradles &  de Fortifications. On y a trou- 
vé quantité de Médailles avec des Inferip- 
tions, entre autres celle-ci faite á 1’hOimeur 
des DéeJJes meres:

D eab.
M atrib. Q. Lo. . . .
.  . . Cl . . .  Q u in -

TIANUS. . .  . COS.
V- S. L. M.

Cette Ville eft la méme que Pcolome'e fg  Ub. i .í. 
nomme V innovtum , Binonium , o u V iko-3* 
vía &  qu’il donne aux Br¡gantes.

VINOVILOTH. Ce nom fe trouve 
entre ceux de divers Peuples Barbares de 
la Scandinayíe rapportez par Jornandés h, Retl- 
&  qui pour la plfípart font corrompus. e|'¿

VINS^Lieu de France, dans la Proven- *
ce, Viguerie &  Recette de Brignolle. Cet
te Terre fut érigée en Marquifac l’an 1641. 
en faveur de Fran joisBaron de Forcalquier»

VIN SA CU M , &  V insatum. Voyez 
V bgesatum.

V lN S C H A C H T , Lieu dé la Haute- 
Hongrie, au voiíinage de Schemnitz. II y  
a da»s ce Lieu une Mine conftdérable. J’en- 
trai, dit Edouard Brown *, dans la Mine de ¿ Voy*ge<l* 
Vinfchacht autant que l’§au me le put per- 5 aI“ “ a> 
mettre ; car je defeendis trois fois perpen- 
diculairemeut environ trois cens degrei

d’une
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d’une échelle. On y voit une grande Roae 
de neuf aúnes de diamétre, enfoncée dans 
la terre & qué Ies e m  fouterraines font 
tourner en tamban t. On fait mouvoir par. 
le moyen de cetteRoue plufleurs machines» 
qui éíevenc I’eaa da fond de la Minejufqu’á 
l ’endroit oü eft placee cetté Roue. L’eau 
qui la fait aller ne tombe point dans la Mi
ne i mais elle pafle par un trou qu’on a fait 
exprés, &  va fe rendre auprés d’une Mon* 
tagne, qui en eft tout proche. Outre cec
ee Roue, il.y.en a encoré une au-deflus de 
la terre &  qu’on fait continuellement cour- 
ner par douze Chevaux: celle*ci lért pareil- 
lement á élever l’eau qui eft dans la Mine.

On dic qu’il n’y a pas moins de deüx mil- 
le hommes qui travaillent tous les jours a 
la Mine de Vinfchacht. íl y fait grand 
froid dans quelques endroits Se dans d'au- 
tres il fait exceffivement chand , fur-tout 
dans les endroits oh I on travaille. Le travail 
eíl de huit heures, fi le Mineur péut fop- 
porter une avtfli grande fatigue. On fe repofe 
enfuñe pendant autant de tenis. On y voit 
une place cu les mauVaiíes Vapeurs firent 
mourir cinq hotnmes Se une perionne dé 
qualité. On y a a préfent mis un Baril, aufli- 
bien que deflus toutes les Portes &  deffus 
tous les chemins, oü l’on creufe beaucoup, 
&  oü il n’y a point de paffage. C’eft par-la 
qu’on fait entrer l’air, qu’on le fait fortir, 
Se qu’on rafraichit íes Mineurs qui font 
dans tous ces trous*

Les veines á demi ftoires foht eftimeei 
les meilieufes, parce qu’elles font ordinai- 
rement mélées de Marcaíite, qui eft d’une 
couleur un peu jaune. Quatid il n’y en au- 
roit pas en forc grand nombre, cefa n’em- 
péche pas qu’on n’en foit content; car cela 
fend ce qu’on en tire bien plus aifé á fofi- 
dre. Si les veines font trop groíles, oii 
s’imagine quelque cholb qui n’eft point bon, 
Se qu’il le faut purifier dans la Fournaiíe. 
On trouVe afiez fouvent dans cette Mine 
un Mineral rouge qui s’attache auxMétanx, 
&  qu’on appelle Cinnabre d’argent. Aprés 
l’avoir melé avec de l’huile, oh én fait un 
vermillon, qui vaut du moins autant, s'il 
n’eft pas meilleur, que le Cinnabre fublimé. 
On troüve auffi dans ces Mines du Cryílal, 
des Améthyftes & beaucoup d autres fortes 
de pierres précieufos dans les fentes de Ro- 
chers, Si quelquefois tout proehe des 
Métaux.

VINTANA, Ville de l’Ifle deCeykn, 
a Voyage au Royanme de Candy *, fur la Riviére de 
naenie°t" Trinquamade, á neuf lieues de Ja Mer, ¿ 

vingt &  une lieues de Matecalo , á neuf 
EA Rouen. lieues de Candy Se á deux lieues d'Allema- 

gne de Sígales,Ciégales ou dígales.II y a a 
Vintana une grande Pagode, dont le basqui 
eft en oVale» a cent trente pas de ciréuit. 
Elle eft belle,bien exhauflee, toute blanché &  
dorée par le haut, ayant ia figure d’une Py- 
f  amide quarrée vers la pointe, &  toütle refié 
jufque-lk s’élevant en ovale, fi y a encore 
d’autres Pagodes, Se une eípéce de Qoítre 
dont les Religieux font vétus de jaune, &  
qui vont par les rúes avee de grands Som- 
bareros que quelqugs-uns fe font porcer par 
des Efclaves qu’ils onc á leur fervice. lis 
fe font rafer la téce^comme les Mning* de
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l’Europe,excepté qu’ils n’ont point de Cou- 
ronne. ils marchent le Chapelet á la main, 
marmdttant ou Jifanc quelques Priéres. Ces 
Religieux font reípe&ez de tóut le monde, 
lis font exempts de tout travail &  de toa
res charges. Lenrs Coovens Ibnt comme 
ceux de l’Eufope,üyant leurs Cloítres Se di- 
verfes Chapelles particuliére* qui. font do- 
rées, &  oü fon voit des Figures d’hómmes 
&  de fernmes qu’on prátend avoir vécu 
faintemenc. Ces Statnes font ornees d’ha- 
bits dorez: on fait brüler devant élles jour 
&  nuit des Lampes Se des chandelles de 
cire mifes fur des Autels , oü il y a de 
grands Chandeliers foutenus par des Figu
res d’enfans nuds. A  toutes les heures il 
vieiit des Religieux faire leurs Priéres &  
des Lettrez dans les Chapelles, &  y faire le 
Sorrtbayo, c’ell-á-díré fe coucher tout plat 
fur la terre,&  en fe relevan: teñir les deux 
mains fur leur tete. Pendarit le fejour que 
les Hollandois firent a Vintana, ils virent 
la célébtation d’une de leurs Feces, &  leur 
proceilion marcher par la Ville. Le Supé- 
rieur étoít affis fur un Éléphant, vétu d’é- 
tofFe d’or &  d’argent, tenánt de fes deux 
mains fur fa téte, un Sceptre, ou Báton 
de cotninandement d’or. Devant lüi mar- 
choient •, en otdre, les autres Religieux au 
fon dé divers Corrtets, des Trompetees, des 
Cymbáles, Se au brújt des Sonnettes Se des 
Baflins, Inftritmens qu’ils oht l’art de bien 
accofder: on portoit aúffi quandté de Lam
pes Se de Torchés allumées, de m'émé que 
des Cierges. Une troupe nombreufe d’hom- 
mes , de femtnes &  de filies alloit. aprés 
éux. Avaht que la Proceilion commenját 
á marcher, Se en revenant, aVattt qu’ellé 
tehirat dans le Cloltre, Ies Filies les mieux, 
faites danférent en diverfes ihaméres faifant 
quandté de portares Se de gendllefles, &  a- 
yant tout le haut dü corps nud, avec des or- 
nemens moidé oír &  moidé pierreries, aux 
bras, aux mains Se aux oreilles. Lererte 
de leür corps étoit couvert de lidies ha- 
bits en broderie.

VINTEMILLÉ, Viílé d’ítalié *, dans í> 
l’Etat de Génes, fur la C6te de la Méditer Can® & 
ranée, a l’Embouchure des Ríviéres Bibera^-^ *  
& Rotta, á huit miilés de Monaco , íl et* 
qüinzede Nicé, $  á trente-cinq d’Alben¿ 
ga. C’eft uné Ville Epifcopale , connue 
en Latín fous les noms ó’Jntmtliutn, ou 
d'AlbintemeUum. Dés le foptiéme Siécle 
elle étoit Evéché fuffragarit de Milán. 
hohore dans la Cathédrale des' Reiiques d e ^ 2. ve' 
St. Blaife, undoigc de St. Nicolás &  Ja má- 
choire de Ste. Catherine. Lé pavé des 
Maifons de la belle Rúe, eft foit de petites 
pierres rapportéés erifemble, qui reprélen- 
tent divefíes figures rondes &  quarréesí 
Quand on a páfle le Pont qui eft fur la Ri- 
viére, on trouve á gauche une Eglife des 
Religieux Qbiérvamins. Úh mílló au-delk 
eft un Bourg noinmé Bprdighíere, au bord 
de la Mer, oü il y a un Chateau fortifié. 
Vintemille aunpétit Ifort avec ün Cháteau 
qui fait toóte fa défenfe.: . Void de quelle 
maniere Michelot Énvifon quatorze j  portul. dt
milles á l’Eft quart de' Nofd-Elt de Mona-i“ Mádit- 
co eíl la Pointe de la Bordíguére; &, deux!**í<’1 
milles. vera. le. Nord-Ouelt dét cctte Poime

efí



eíl la petite Ville de Vintimille. E ileeít 
íitue'e proche de laM er, vers l’Eíl d’une 
grofíe Poince , fur le bord d’une petite Ri- 
viere oü il y a  un Pont.Au-delTus de la Vil
le de Vintimille, il y a une Forterefie con* 
fidérable par fa forcé Se par fa fituation. 
Sur la droite de la Ville» on voit uu Villa- 
ge au bord d’une Plage, dans unePlaine; 
&  tout proche vers l’E íl, il y a une autre 
petite Riviére ou Ravine d’eau, On pour- 
roit mouiller avec des Galéres devane Vin
timille dans un beau tems. On y eíl á cou- 
vert des Vents d’Eíl-Nord-Eft &  Nord-Eít, 
par la Pointe de la Bordiguére.

VINTICJM, Ville des Alpes Marítim a 
a Líb. 3. c. Ptolomée * la donne aux Nérufiens. Or- 
i- telius croit que c'eít la Ville V e n t ia  de

Dion-Caffius. Le nom moderne eíl Ven
ce. Voyez V ence.- Dans le Fauxbourg 
de cette Ville on voit cette Infcription á 
1’hoinieur de Gordien:

C lV IT A S  V l N T .  DEVO

T A  NUMINI MAJES- 

TATIQ U E EJUS.

Et une autre Infcription fute á l’honnettr 
de Trajan, finit ainü:

P. P.
C lV I T .  V l N T .

Dans une Notice des Provinces cette Ville 
eíl appeliée Civitas-Vintiensiuh , &  dans 
une autre Civitas-Vinciencium ; 6c Gré- 
goire de Tours en parlant de la mort de 
Deutheriüs Evéque de Vence d it: Obiit 
Dtutherius, Fiticienjis Epifcopus.

VINULL Voyez V andali.
V IN U N D R IA, Ville de la Haute Pan- 

l Lib. i.c. nonie: Ptolomée .b la nomme parmi les Vil- 
15. les qui ¿toient éloignées du Darnibe. La- 

zius dit que c’eít aujourd’hui Whidifchgratz: 
ce qui peut etre; mais il croit que c'eíl la 
Ville V indomana de la Notice aesDignitez 
de l’Empire, en quoi il le trompe, puifque 
V indomana étoit la méme que V indobona. 
V oyez V indobona.

1. V 1N ZE LA , Ville de la Galatie; fe- 
f Líb. j.c, Ion Ptolomée e qui la donne aux Tetíofa- 
4- ces, &  non aux'Toliítoboges, comme le
á Thefaur. Ortelius

s. V IN ZE LA , felón le Texte Grec de 
f Líb. 5. c. Ptolomée c ; &  Unzela , felón fes Inter- 
s* prétes, Ville de la Pamphylie, dans la Pi-

udie. Voyez Unzelensis.
VINZELLES, Lien de Franee, dans la 

Bourgogne, Bailliage &  Recette de Macón, 
avec dtre de Baronnie. CeLieu eít fitué 
en Pays propre á la Vigne.

V IO L ÉN LA V A L , Bourg de Franee 
dans le Bas-Languedoc, Recette de Mont- 
pellier.

VIOLASCENSIS-PAGUS , Lieu de la 
/Lib. a. Gaule, felón Sidonius Apollinaris f , qui 
fcpift- ai dit que ce Lieu fut dans la fuite nommé 

Martialis , &  que les Légions Juliennes y 
avoient leur Quarúer d’Hyver. Un MS. 

g Thefiur. confultéparOrtelius rportoit V ialascensis, 
au üeü tte, V iOuscensis , &  M aecialis , au 
lieu de M sjítiaus.

VIOMENSES. Voyez V alenses.

V I N. V I O.
VIOME'NIL, Via ManjiUs, Lieu du Du

ché de Lorraine , au Bailliage de Voíges.
C’eíl Une Annéxe de la Parodie d’Eclez.
Son Eglife eíl dédiée á St. Barthelemi. Lé 
VÍIlage de Lerrin, les Verriéres du Tou- 
lois, Grandmontla Pille, la Scie 6t les 
deux Moulins íoñt des Lieux qui dépendent 
de Vioméni],

1. VIQ N , Bourg de Franee,dans l’An- 
jou, Eleftion de la Fleche.

2. V iO N , Bourg de. Franee , dans le 
Haut-Vivarais, Recette de Viviers.

V IO R , Fleuve de la Mauritanie Tingi- 
tane, felón Pline h. Ptolomée 1 le nom-í> Lib. f.e. 
me Diur; mais peut-erre eít-ce une faute?' 
de Copifte, qui aura mis pour B&p. Ce^ ’ *  c‘ 
Fleuve felón le Pere Hardoum fe nomine 
aujourd’hui Su\ , 6c coule aux confins du 
Royaume de Maroc. Voyez Diur.

VIORUM -VÁLENTIA, ou V iqn-Va- 
lentia, Ville d’Icalie au Pays des Bruriens, 
íelon Ptolomée k qui la marque dans les* Lib. 3-c,' 
Terres. C’eíl la méme que V ib o - V a-1, 
l e n t ia  &  H if p o n e . Voyez ces deux 
mots.

V IPAO ‘, Bourgade d’Italie 1 , dans 
Frioul, au Comté de Gonce, vers la íour-f/íouI. U 
ce d’une Riviére á laquelle elle donne fon 
nom. Cette Riviére, qui traverfe le Com
té deGorice d’Orient enOccident, prend 
fa fource dans les Alpes, ou Mont Anos $
6c aprés avoir mouíllé Vipao, S. Croce, &  
Lorenberg, elle va íe perdre dans le Li- 
fonfo, entre Lucini &  Gradifca.

1. VIPITENUM , Ville de laGermanie: 
l’Itinéraire d’Antonin la marque fur la route 
d’Augsbourg a Vérone, entre Veldidena Sí 
Sublavio, á trente-fix milles du premier de 
ces Lieux 6c á trente-deux milles du fe- 
cond. II y a des MSS. qui portent V ipe- 
tenvm, pour V ipitenum. On croit que 
c’eíl aujourd’hui Stertzingeh, ou Jm-Luz,
Villages au pied du Mont Brenner.

2. VIPITEN UM , ou V epitenum , Ville 
de la Germanie, felón l’Irméraire d'Anto- 
nin. On eíl perfuadé que c’eíl: aujourd’hui 
Stertzingen dans le Tirol; ce qui eft prou- 
vé par une ancienne Infcription qu’on y a 
déterrée.

VIPOTL\NiE. Voyez P i is c ia n a .
V IR , Fleuve de l’Efpagne Tarragonnoí- 

íe: Ptolomée 1,1 marque fon Embouchure,™ Lib. 1. 
entre le Promontoire 011 étoient les Autelsc  *• 
du SoleU, &  un autre Promontoire qu’il ne 
nomme point. On croit que c’eíl le Fleu
ve Floriiis de Pline. Voyez Florius.

VIRA. Voyez V iva.
VIRAGRUND, Contrée d’Allemagne,

Ams la Suabe, felón Davity ** qui dit qu’el-" Suabe* 
le s’étend depuis la Ville de Dunckelspiel, 
jufqu’á la Forét de H o íl; 6c qu’outre la 
Ville de Dunckelspiel, elle contient Elb- 
wangen , Zebingen, 6c les Ville &  Chá- 
teau de Kreilsheun, de Lauberhaufen, de 
Homberg, de Sultz, de Kirkberg, de Lo- 
wenfels, de Morbílein, de Langenbourg &  
autres dont la plus grande parrie eíl du Du
ché de Wirtenberg.

V1RBI-CLIVUS ,  Colime d’Italie, &  
dont Perfe fait mención dans fa fíxiéme Sa- 
tyfe, ou il dic 0: ® Ver* s<-

H h ....«r«-
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Clivmijut úd Firldf

Cette Colime etoit, felón lesComitténttteürs, 
á  quatre milles de Rome fur le chemin qui 
conduifoic 3 Aritia & . su Lies nomine /Id 
nemas Diaiue. Elle avoit pris le nom d’Hip- 
polyte qui y étoit honoré fous le nom 
de Firbius; parce qu’on croyoit qu’ii avoit 
été deux fois homme bis v 'ir , c’eft-á-dire 
deux íois vivant, Diane lui ayant rendu la 
vie.

VIRBiNOS. Voyez Vnumrs.
VIRBIUS, Fleuve de la Laconie, felón 

Vibius Sequeíter.
VIRCHI, Siége Epilcopal de la Meló- 

potamie, lous la Métropole d’Edeíle. La 
Notice duPatriarchat d’Antiocheécrit V er- 
chi , &  donne á ce Siége le premier rang.

VÍRDO. Voyez V indo.
1. VIRE, Riviére de France, dans la 

Normandie, au Diocéfe de Coutances. Cet
te Riviére,qui lepare le Cotentin du Beílin, 
prend la fource dans la Butte de Brimbel, 
en la ParoilTe de Chaulieu, au Diocéfe de 
Bayeux, felón quelques-uns,& au Diocéíe 
d’Avranches felón d’autres. Trois aurres 
Riviéres, Sée, Angrane &  Noiieau, ont 
Jeurs fources dans la méme Butte. Celle 
de V ire, aprés avoir traverfé la Ville qui 
porte fon nom,le Pont Belianger, le Bourg 
de TeíTy, Pont-Farcy , Sainte Suíanne, 
Saint-Lo, Pont-Hebert, &  Saint Fromont, 
fe décharge dans la Mer aux Vez St, Clé- 
ment, qui eft un petit Golphe guéable dans 
les baflés marees; &  qu’on appelle á caufe' 
de cela Güe , ou V e '.d e  V ire , Vudtrn Vi
ña. Les Riviéres que la Vire rejoit dans 
fon cours, font Dattée, Vírone, Brevogne, 
Drome, Quiérate, Poucbiniére &  Joigne. 
L e Ruilíeau de Fincel &  celui de Chevry, 
qui vient de Villebaudon,Eombeht dans cette 
méme Riviére entre Tefly &  Pont-Farcy.

2. VIRE , Ville de France * dans laBaf 
fe-Normandie, au petit Pays de Bocage, 
dont elle eft la Capüale, &  dans le Baillia- 
ge de Caen, dont elle eft un des Siéges 
Royaux. Cette Ville fituée entre Saint. 
Lo , Arranches, Mortain &  Falaife , a 
douze llenes de la Ville de Caen, á cinq de 
Condé, &  á deux ou trois de St. Sever, n’é-

'  U»gne*‘ut, toit qu’uti Cháteau * juíqu’au tenis du Roi 
hVmnce 'Philippe Augufte, fous le Pontificard’Inno- 
Part, i. p* cent 1H; qui l’appelle dans fes Lettres Caf- 
77* trian Viña. Ce Cháteau avoit ptis fon nom 

de Ja Riviére de Vire, fur laquelle il avoit 
été báti. Aujourd’hui la. Ville de Vire a 
quatre Portes &  de grands Fauxbourgs. Ses 
murailles font flanquees de hautes Tours, 
&  accompagnées de fofléZ; mais fon Chá
teau eft áécruit. Elle n’a dans fon encein- 
te qu’une feule Faroifle fous le titre deNo- 

b can Difktre-Dame bt Cette Eglife, dont le Clergé 
¡viémoires eft compofé de plus de quarantePrétres eft 
fcLieux' grande, belle &  afléí ornée. Celle de St. 
eñ 1702, * Thomas, qu’oti trouve dans uñ Fauxbourg, 

eft la Paroiffe primitive de Vire} mais on 
n’y  baptife plus* L’EgUíe de Sté. Anne 
vis-á-vis de l’Hotel-Dieu, eíl une Aide de 
ia ParoilTe de Talle vane } &  on trouve en
core dans les Fauxbourgs les Couvens des 
Cordeliers , des Capucins, des Bénédiéti-

*4* V I R.
n es, des Urfulinés-, des Auguftines, qui 
gouvernent THotel-Éteu, Hópital pour les 
Malades. II y a auflt une Commanderie 
de 1’ürdre de Malthe. Dans le Donjon du 
Cháteau, les Habitaos ont fait élevcr une 
repréíéntation du Calvaire, qui attíre beau- 
coup de Curieux par la beauté &  par lafln- 
gulatité de l’Ouvrage. La Toar de THoxlo- 
ge eft aufli fort remarquabíe*

Cette Ville eft le Siége d’une Vícomté, 
d’un Grenier á Sel, d’une Maitriledes Eaux 
&  Fortes, &  d’une Eleébon qui comprend 
cent quatre-vingt-quatre Paroifles. II y a 
outre cela un Lieutenaut de Pólice &  un 
Maire; mais on n’y éljt plus d’Echevins,
C’eíl un Lieu d’un commerce confidérable, 
qui confiíle principalement en Manufactu
res de Draperíes. On y voit une trentaine 
de Moulinsá eau pourdégraifler lesétoffes, 
pour faite du papier,& pour d’autres ufages.
II s’y tient un gros Marché le Vendredi, &  
quatre Foires dans Tannée; la premiére le 
Vendredi d’aprés Paques; la feconde á la 
St. Michel }la troifiéme á la Ste. Catherine}
&  la quatriéme á la St. Nicolás. André 
Du Chéne rapporte dans íes Antiquitez des 
VifléS de France, que les HabitansdeViré 
ayant tenu le partí des Anglois, obtinrenc 
du Roi Charles V il. une Amniftie qui leur 
fut accordée au mois de Novembre 1450.
Vire eft íbüs i’Evéché dé Bayeux, á í’excep- 
tion d’une rúe nommée /d ¡ve du Pont, fé- 
parée du refte de la Ville par la Riviére.
Cette rué eft comprife dans le Diocéfe de 
Coutances. II eft á remarquer que c’eftde 
cette Ville qu’ont pris leur nom les Vaude- 
vires, forte de chanfons que lé Peuple 
chante, &  que par corruption on appelle 
aüjourd’hui Vdudevilles. EUes fiirent inven
téis par Olivier Baffelin, Foulon de Vire 
&  furent d’abord chamées au Vaüdevire , 
qui eft le nom d’un Lieu proche de Víre.

L’Eíeftion de V ire c n’a aucune Riviére ¿ pigaiwf, 
havigable: lé climat en eft trés-froid; &Def«. di 
Ies cerres font d’un tfiauvais fond, legéres*3 Fran“ [ 
&  fablonneufes. Cepeüdaht cette Eleélion1*s’ p- 3í4> 
eít trés-peuplée, &  les H^iitans font vifs 
&  induítrieux. II y .a deux Forges confidé- 
rables; celle de Dantion, oú I’onapporte 
la Mine de la Butte de Montboíle; &  cel
le de Halouze, dont la Mine vient deTAr- 
chant.

VIRE*, Bourg de France} dans l’Anjou,
Eleétion de la Fleche.

VIRELADE , Bourg de France , dans 
la Guienne, Eleftíon de BourdeauX. 11 y a 
dans ce Bonrg une Jurifdifition.

V lR E N A , Lieu d’Italie, oü Vitruve Jd Lib. s.c. 
dit qu’il yadesFontaines dont les eaux font 3*. 
acides. Baptifte Porta « en parlant de ce?.?*!1 
Lieu dans la Magie Naturdle, dit qu’on le* u L  sic. 
nomme préfen temen t Francoltfe; Se qu’il eft 6- 
a un mille de Théano, fur le chemin de Ro
me. Biondo f paroít le placer auprés du/ -W* 
Mont Geno. infinta.

V I R G A N . Voyez Ferdinatidine ,
N*. 1.

V 1RGANTIA. Ammien Márcellin Lib...; 
appelle ainH la Ville des Ségqfic-ns , que 
Strabon , ftolomée &  l’Itméráiré d’Aíito- 
nin nommenc Brtgantmm; ' c’éft'a ujourd’hui 
Brian^on,

V i R.

VIR-
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'ijtib. 3>c< VlRGAO , Ville de l'Efpagne tarra- Septéñtrionale. , Elle eft bornée áu Nord 
i. gonnoife felón Pline a qui la fumomme par Mariland,á rOrientpar la Mer du Nord,

A lba. Le Pére Hardouin lit Urgáo. L’I- au Midi par lá Caroline, &  á l’Oecident . 
tinéraired Antonia, qui ecrit tantót Urcao, par la Loulíiane; Cette Próvince  ̂óui Etatprá. 
tantót V ircao , oü V irgao, place cette nommoit autrefois Apalche fut décobvérteíent de lá 
Ville fiir la route dé Cordoue á Caftuío.en- en 1585- par Richard Gréemvil. QudquesFrDB.r:¡í' 
tré Calpurniana &  Iltturgis, k vingt milles années apr'és Walter Raleigh luidonnale P" 
du premier de: ces Ueux &  á trente-quatre nom de Virginie, en mémaire de la Reine 
milles du fecond. On a trouvé á Jijona Elifabéth, fa MaitreíTe, qui paflá tdutefavie 
uñe Infcriptíon, rapportée parGiruter, &  dans le Célibat, fans vouloir accepter au- 
oü on lit: M ümc. Albense. Urgavon D. cun des Partís qui la recherchérent en ma
l í .  Mais le Peté Hardouin foutient que riage. D’autres trouvent pourtant une 
cette Infcriptíon eft móderhe. Si cela eft, Etymologie diíFérente de ce nom. lis pré- 
c’ell une preuve de moins pour ceus qui tendent qu’il vient d'un Roi Virginie, dont 
veulenc qu’Jrjom  foit lancietiñe V irgaon, il eft fait mention dans les Hiftoriens qui 
ou Urgaon. parlent de l’Amérique. D’autres ehfin dé-

V 1RGI , Ville d’Efpagne , felón Pom- rivent ce nom d’une Ville appellée Virgi- 
JLib. a. c. ponius Mela b, qui la met ñir le Golphe nie. Le premier íéntiment eft le plus vrai- 

appellé V irginitanus Sinus , &  auquel femblable: du moins c’eft celui qui eft le 
fetle dónnoit apparemment le nom. Ptolo- plus généralement fuivi. II y en a qui fou- 
mée &  Matdan d’Héraclée la nomment tiennenc que ce Pays fut premiérement dé- 

(Ol’firvttt. Ovv¡fltv¡ j  Urce. Cette Ville, dit Ifaac Vof- couvert en 1497. par Sébaftien Cabót-Por- 
ü  Mtlim. plus e, a donné bccafiori de debiter bien des tugáis; &  d’autres en attribuent la décou- 

impertinences, parce qu’on ignoroit qu’ÜR- verte á Verazan, fous le régne de Franjois 
ci , Urgí , V irgi , Bírgí &. Murgi , é- I. Roi de France, &  ajoutent qu’on luí don- 
toiént dutant de homs de la méme Place, na alors le nom de Mocasa.
On en trouve la preuve dans Pline qui é- L ’air de la Virginie eft doux &  fort pro 
teñd la Bétique jufqu’á la Ville de Murgi pre au tempérament des Anglois. 11 y a 
ou Muegis , &  qui dans un autre endroit des années oü l’Hyver eft rude, &  d’autres 
donne lá Ville aUrci pour le commence- oü la gelée n’y dure pas une femaine defui- 
ment dé la Cóte de la Province de Tarra- te. L ’Etéy eft chaud comme dans les par- 
gone. Tous ceux qui ont voulu marquer ties Meridionales de l’Efpagne. La terre, 
les bornes de la Bétique en ont dit autkrit ; qui y eft noire,eft trés-propre au Froment 
li ce h’feft que quelqués-uns au lieude Mur- &  aii M ays, que lés Náturels appellent 
gi &  d’ÜRci, ont écrit V irgí &  Birgi. II Bagatoiv. Les raciñes de Tfinau &  de Lo- 
eft ordinaire de voir changér TU en B. & il hecpenauck coupées &  broyées fervent á 
ñe l'eft guére moinS de voir le B. chángéen faire du pain á ceux qui font avancez dans 
M . de forte qu’URCi, &  M urgi font ábfolu- le Pays. Le Tabac y croít en abondance, 
ment le méme nom. II eft bon de remar- &  on le nomine Uppo'wo, dans la Langue 
quer néanmoins qu’outre cette Murgts, il y du Pays. II y croít aufli une herbe, oül’ori 
éh a üne autre que Ptolomée marque dans trouve de la foieattachée comme une pe cite 
Ies terres paftni les Villes des Turdules Bé- peaií luifanté &  déliéé; 
tiques, &  dont 1’ItÍnéraire d’Antonio fait Les Náturels du Pays vont nud$, &  
mentión. Máis Cette Murgts n’a ríen de couvreñtfeuíement de quelaues peaux d’A- 
commun avec ¿elle dorit il eft ici queftion. nimaux ce que la pudeur commande de cou- 
Plufieurs ont voulu que cette demiére füt vrir. lis prennent plaifir á fe peindre le vi- 
lá Ville de Murcié, qúi a dotiné fon noiíi á fage, &  á laifler croitre leurs cheveux qu’ils 
t ín  Royanme ; mais cette opinión tombé nouent &  élévent au-deffus de la tété, en1 
d’ellé-iiiéme, des qué la Ville de Murcie au formé de créte dé Coq. lis font francs &  
lien d’étre maritime fe trouvé fort avant fahs aVarice , &  ne penfént qü’á páíler le 
dans les terres. Ceux qui diíént que Mu- tenis. Les feramés y font agréablés, quoi- 
áácrd, ou. Vera eft Fancieiine V irgí he fe qu’elles ayent les yeux penes, lenezplat 
trouvent pas mieux fondez.Eéra eft lá Vil- &  large avec ime grande bouché. fls pren- 
le Baria des Añciens; &  l'on ne peüt pas nent leurs repas étant aflis fur des nattes, 
prendre Berta póúr Baria , puifqu’Abdéra centre terre: les hommes fe mettent tous 
&  le Promontaire Charidéme, aujourd’hui d’ún ¿oté &  les femmes de fautre.* La 
le Cá¿ de Gate, étoient entre deux. La plus grande richefle de ces Peupíes confifte 
Ville V irgí, Urci, oú Murgi des Anciens dans le troc qu’ils font de leurs foies pour 
étoit dans féñdroit oü eft aujoürd’hui JU dtes ouvrages de quincaillerie qu’on leurdon- 
liiacarah , á 1’Embouchure du Guadaiehtín. ne. Leurs armes les plus ordinaires font 

VIRGILIANA ‘ Maííon de plaifance en 1’Are, la Fleche &  le Levier ou baton á deux 
Italie. Elle appartient au Duc de Mantoue bouts. lis né combattént guére que paé 
&  eft peu éloignée déla Ville de ce nom. furprifé. Lés Anglois, pour fe mettre á 
On y voyoít áütréFois une fort gráhdé Mé- couvert de leurs in ful tes, fe font fortifiez ert 
nagerie dé Váchés át de Brebis. Qúoiqüe plufieurs endroits du Pays. Ces PeupleS 

Maiíon porte le nom de Virgilé, ce font gfands mangeurs &  prefque toús ído- 
ñ’eft pás íe liéu de fa naillánce. Cé Líeu látres; croyant qu’il y a plufieurs Dieux 
s’appelloit ánciennement Andes, &  le hom- de difiFérens ordres jiñais qüidépendent tous, 
íne auiourd’hui Petolii, ou Pi5 oIa. Cé ñ’éft d’un qui a été de tout tems. lis tiennent le 
qu’un1 Villagé. Soled, la Lune &  les Etoiles pour des de-,

 ̂ V 1RG1LIENSES. -Voyéz V i b i e n s e E  mi-Dieux. lis bátiíTent á leurs Dieux des 
VIRGINIE (La),Coátrée dél’Amériqué Temples qu’ils nomment Machurmúcit^
1 Hh 2 Lo-



Lopinioa de leurs F¿roans, ou Prétres?qui 
fe piquent d’étre favans, eíl que les Dieux 
font d’une nature húmame, &  íls les repré- 
fentent fous cette forme. Ils nomrnent 
Jíeuvas le principal de ces Dieux. Tous 
les Peuples ont au dos la marque de leurs 
Rois ou Seigneurs; &  quoiqu’il y ait de ces 
Frió ces qui ne commandent qu’á une Ville, 
a deux oü á trois, ils s’eftiment autant que 
celui qui en pofféde un grand nombre.

II y  a des Auteurs qui donnent le nom de
VlKGINIE J OU de N ouVELLE*ANGIETERKE á

ce que le Couronne poflede dans le

*44 V I R* V I R.

tout
Coniwent du Nouveau Monde. 11 eíl bon 
tl’y faire attcntion pour ne pas attribuer á 
la Virginie proprement dite, ce qu’on dit 
des autres Pays qui font plus au Ñord.

L a V irginie profke eíl divifée en V ir* 
cinie-Septentrionale &  V irginie-Me ri
pio nale, La premiére s’étend depuis Je 
trente-fepriéme degré de Latitude juíqu’au 
nente-neuviéme, &  la íéconde depuis le 
trente-troi fieme degré jufqu'au trente-ííxié- 
me. La V irginie - Septentrionale eíl 
dans un Clímat aíTez temperé. L ’Eté y eíl 
chaud comme en Efpagne, &  l’Hyver froid 
córame en France. Les chaleurs régnent 
aux mois de Juin , Juillet &  Aoüt; mais 
elles font modérées par un vent d’Orient, 
que les Efpagnols nomment Brifes, &  par 
les venes qui y fouflent de la Mer. Depuis 
Décembre juíqu’en Mars le froid y eíl fou- 
vent fort rude,mais par intervalles; &  les 
Tonnerres y font plus fréquens qa’eu Ea- 
rope. On’ entre dans ce Pays par un long 
Golphe, entre deux Caps ou Promontoires, 
dont celui qui eíl an Sud eíl appellé le Cap 
I lenri, &  celui du Nord eíl appellé le Cap 
de Charles. Cécoient les noms du Prince 
de Galles Henri more en 1Ó12. &  du Duc 
d’Yorck qui a depuis été Roí d’Angleterre, 
fous le nom de Charles I. Ils étoient fils de 
Jacques I. Le miJieu du Pays eíl trés-fer- 
tile &  fort agréable; ce qui íé connoít á 
la beauté &  a la grandeur des arbres qui y 
croiíTent.

Les Originaires de ce Quarrier font en 
petit nombre. Leur pareflé en eíl la cauíe, 
car quoique la ierre y puifle produíretoutes 
fortes de chofes en abondance,elle ne peut 
pas nourrir beaucoup d’Habitansn’étantpas 
cultivée. Ces Sauvages font robuíles éc ági
le s^  ne manquent ni d’induftrie ni d’efprit. 
Ils legardent bien de dérober, parce qu’ils 
croient que les Sorcíers pourroient décou- 
vrir leurs larcins &  les meare entre les 
mains de ceux á qui ils auroient fait tort. 
Ils s’habillent de peaux de Bétes fauvages, 
&  quelques-uns portent des manteaux faits 
de plume de Coqs-d’inde, couíues eníém- 
ble avec une induítrie que les Etrangers 
ne peuvent s’empécher d’admirer. Ils íé 
peignent les mains, les bras, les cuiflés &  
le vifage,de diverfes figures de Bétes &  de 
marques noires, pour paroítre plus beaux. 
3-eurs oreilles font percéesen trois eiidroits 
d’ou pendent des coquilles, au lieu de per- 
les. Quelques -uns ont fur leur tete une 
panache de plumes, ou une peau d’Oiféau 
de proye. Les plus riches porten: quelques 
plaques de cuivre, &  les autres pour mar- 
quer leur bravoure portent une main feche

de quelque Ennemi qu’ils.ont vaincu. Le* 
femmes lavent dans la Riviére leurs enfans 
nouveaux nez, puis les frottent de certai- 
nes drogues &  les peignent pour leúr en- 
durcir la peau contre le froid &  le chaud. 
Les hommes ne s’occupent qu’á la chafjé, 
á la guerre, &  autres femblables exercices. 
Les femmes font le ménage des Champs ót 
de la Maiíbn. Leur Religión eíl dadorer 
tout ce qu’ils craignent, comme le Feu, 
l'Eau, leTonnerre, les Canons, Ies Che- 
vaux , &  principalement le Diable qu’ils 
appellent Oh. II en eíl dans leurs lem - 
ples des Images eífroyables. lis lui immo- 
lent le fang &  la graiífe des Bétes fauva
ges , &  lui offrent du Tabac quand ils re- 
viennent de la guerre ou de la chaífe.

Dans la V ir g in ie  M e r id io n a l e  croit en 
abondance le Mays des Indes que les origi
naires du Pays appellent BagaW®. La rige 
porte quelquefois trois ou quatre Epics 
chargés de cinq ou fix cens grains , jaú
nes, rouges, ou de diverfes couleurs. On 
y voit quantité deCerfs, deLapins, d’E- 
cureuils , d’Ours &  de!Lions; un grand 
nombre de Coqs-d’inde, de Perdrix &  d’au- 
tres Oifeaux de Bois &  de Riviéres. Com- 
me la terre y eíl trés-fertile, on en peut 
tirer beaucoup de profit en la cultivant. II 
y a une infinité de Loutres &  d’autres Ani- 
maux dont les peaux font fort eíHmées; &  
felón quelques-uns il s’ytrouve desCiveaes. 
On voit des Feries parmi ces Sauvages; 
mais on ne íait pas fi elles ont été pefehées 
dans leur Pays. Les Cabanes des Indiens 
íbnt fituées le long du rivage. Ils nom- 
ment leurs Gouvemeurs Weroam j &  ces 
Gouverneurs commandent quelquefois aun, 
quelquefois á pluüeurs Viliages. Ils ado- 
rene aufli plufieurs Dieux; mais ils ont quel
que legére connoiflánce d’un Dieu Souve* 
rain, qui a créé le Monde &  les autres 
Dieux.  ̂Leurs Prophétes font des Magi- 
ciens qui, á ce que aifent les Relatíons,con- 
fultent le Diable pour prédire l’avenir á ces 
Idolatres. lis croyent 1’immortaUté des A- 
mes, &  qu’elles joulfíént d’un bonheur infi- 
ni dans fe féjour des D ieux, ou qu’elles 
font punies dans le Puits ardent, qui e íl, di- 
fent-ils,au bout de la Terre, vers l’Occident 
en un lieu nommé Popoguffb.

Les principales Riviéres de la V ir g in ie  
íónt Powbatan , ou la Riviére J ames , &  
celle d’YoxcK , qui fe jettent dans Ja Baye 
de Chefapeack. Les Colonies íbnt le long 
de la Mer &  fur le bord; des Riviéres pouí 
la commodité da Commerce, Les Sauva
ges font dans les terres &  reííémblent preA 
que en tout á ceux de Mariland.

La Virgime renferme en tout de dix-neuf 
Comtez qu’on nomme,

Carotuck, 
Charles, 
Glochefter, 
Hartford, 
Henric,
James, 
Newkent, 
Wanvich, 
Weílmorland,

Northumberland.

Lancaílre, 
Middelfex, 
Nanfemund, 
Lewer-Norfolk, 
Northampton, 
Rapahanock, 
Surrey, /
L ’Iíle de W ight, 
Yorck,

Les



Ees principales Villes de la Province font:

James-Tirón, Dales-gilí:, 
Elilábeth-Towft, Wicomeco, 

Bermunde.

Selon les deriiiers dénombremens, qui Fu- 
rent publiez en 1703. voici le nombre des 
Contrées de la Virginie, avec un Etat des 
Habitans &  des Troupes.

V I R.

f  Habí- /!;loram“  
H e»- tana 
«i¿oaS VEnfans,

a } Troupes/Cavalerie 
í. réglées \lnfanterie. 

Prins- f  
Geor-
GE &
Char- j  
Ies Ci--* 
TYOUt 
enfem- 
ble

H ab i-'/ í?ommes„ 
tans < Femmes &  
1308 C Enfans, 

Troupes /Cavalerie 
réglées \lnfanterie.

Habi
taos

/Hommes
-  1 S Femmes &
Sur- J tans  ̂ Enfens,
rey a j TroupesJ Cavalerie 

1 réglées |  Infaluerie. 
(  Habí- fHommes 

<■ » •!F? n?,K ,a:V Enfans, 
j Troupes/Cavalerie 
V réglées ynfanterie. 
(  u a ; /Hommes

tara" *í Fe»10165 &  SA- J uns 1 Enfans
mu™  1  Troupes /Cavalerie

Ñ or
FOtK

réglées ynfanterie.

f  Habi* / “ ommes.

i  m >  \  Enfam, 
j Troupes/Cavalerie
V réglées \Infanterie. 

P kin- {  Habi- fHommes 
ces- j  tara < Femmes &  
A nha ] T  ^E nfans * 
a j Troupes/Cavalerie

\ réglées ynfanterie. 
Habí- fHommes 

James-j  tara < Femmes &  
C i t y  a*' '  Enfans,

Troupes/Cavalerie
V réglées \lnfanterie.

í  Habi- í FIommes„, 
Iorck i  tara |  Enfans,

a I Troupes/Cavalerie 
V-réglées vínfanterie 
f  /Hommes1 H a b í-^ Femmes&

W aíi-<{ tara \  Knfans, 
WIK 3 ¡Troupes/Cavalerie

V réglées ynfanterie.

ÉutZA-J
BETH- i  / ------1— ; »
City a j Troupes/Cavalerie 

V. réglées \Infanterie. 
N ew- f  t t 1 - ( Hommes 
k e n t  j '  < Femmes &  
a *< 1405 1  Enfans,

„  , .  mommes 
Habl‘ Femmes &  

13113 V Enfans,

1005")
>2413

140$/
9S\ -m * 

247/ ¿45

1406)
>•4^45

1(533/

f  3>  625 422/ J

880̂
¡>2230

1350/
tí2\

288/ 3Í° 
841)

J-2714
1873/

5*43743
io i8\

>253°

í f r  5s*i 
449/

íi?\2279
*572/

48 e 38o
33*/
686)

J.2037

15I<
e9 V 284 

278/
I297)

j.2990

i < W
« 3\  401
278/ ’  

1208’í
>2357 

1149}
68Y  390

322/
482)

y 377
895/
4 9 \

152/
469)

y m
719/

d ¡} 196
>3374

,so49/

201

í Troupes/'Cavalerie 
l  réglées ^Infanterie

*£“ *■ / Habi- /Hommes 
AND 1 , , nc < l'emroes &  
Queen \  tans \E n fa n s,
K ings / Hab._ /HommeS

V Í R.

WlL“ S < Femmes &
liam V . V Enfans,
Ces dcux Contrées f~ 
comnicnt enfemble f •
leurs Troupes ré-< Cavalerie 
giées qui con (ídem j Imantene. 
en ^

c -  ! « £  / &
ches- s  cans V Enfans, 
TER I Troupes/Cavalerie 

C réglées vlnfanterie.

M id- í  »*>- / P ommes.
ole- i  tans 1  Enfans, 
sex | Troupes/Cavalerie 

V réglées \lnfanterie;
f  Habi- fH ornmes 
! ----  < Femmes efe

E ssex . tans
V Enfans,

Troupes/Cavalerie
V réglées vjnfanrerie. 
f  Habí- { Hommes.

R ich- j  taris S Femmes &  
monj> í „  X  Enfans, 

[Troupes/Cavalerie
V réglées JJnfanterie.
[ Habi- /Hommes

Staf- J tans S Femmes &
p™ „ S v Enfans,

Troupes/Cavalerie
V réglées /Infanterie.

w « - í  « s
mor-  ̂ \  Enfans,
land  j Troupes/Cavalerie 

\ réglées ynfanterie.
i.™ . \ Habi- /Hommes 
1jAN ! tans •< Femmes &  

i  \  Enfans,
TER j Troupes/Cavalerie

V réglées ynfanterie.
N ort- f  Habi- /Hommes 
bum- j  taris i  Femmes &  
ber- \ Enfans,

Troupes/Cavalerie
 ̂réglées \ l nfanterié. 

f  Habi- /Hommes 
- ! tans 4 Femmes &

A rco-^ Enfans,
jíack j Troupes/Cavalerie 

^réglées \Infamerie.
. f  Hahi- /Hommes

N ort- ¡ J  Femmes &.
HAM’ "í l  Enfans,

1 Troupes/Cavalerie 
^réglées \Infariterie.

ía  no i

ton

í2dV300/ 7  
1344‘J 

>2842 
1598^

8° 3j
>1834

1031/

«w

2628^
^5834

3206J

77^
^1632

856;

. « } 195
1090^

j.2400
I 3 I 0 7

1Sl > 438 299;
I392~l

>2622
12309

1 9^1
382/ 504 
863^

J-2033 
117o-/

, S >

1,3I/ 73b
J6059

3 3» }  451 
941’l 

P 15 5  
12149

42V 271 
229/ 

1168)
popp

9319
I3° \  522 
392/  

I04I)
$.2804

1763^
10 1V, 4J(J
355/
? 12}>20St

1369J

m '/

H  5

Én tout foixante mille fix ceris fix TÍabi- 
tans, de neuf mille cinq ceris vingt-deux 
hommes de Troupes réglées y compris les 
Dragara qui íbrit comptez dans cet' Etat 
avec l’Infanterie. Í1 y a apparence que de- 
puis fannée 1703. que ce calcuí futpublié  ̂
les Coionies fe font bien accrues í mais ou- 
tre qu’ü n’eíl: pas facile d’avoir íbuverit de* 
dénombremens ¡uftes &  éxafts d’uri Pnv$.

Hh a éiói-



V I R .

eloigne , ceJui-ci fuffic pour donner une 
idee des forces de l’Angleterre dansI’Amé- 
ricjue s. proportion de la léule Provinoe de

VíV I R G I N I T A N U S  S IN U S . Vó-
v ez V ii íg i .
J VIRGINITE, Abbaye de France, dans 
Ic M am e, entre les Riviéres de Loir &  de 
Grave, a deux lieues á l'Orient d’Etéde la 
Ville de Vendóme, &  á trois lieues á l’O- 
rient de St. Calez, C’eft une Abbaye de 
Filies de l’Ordre de Citeaux, fous le titre 
de Notre Dame. Elle fut fondée en 1208* 
par Pierre Comte de Vendóme, &  par la 
ComteíTe Aiglantine fa femme. Il y a dans 
cette Abbaye quarame-deux Religieufes qui 
jouiílént de douze mille Livres de rente.

V 1RGIUM, ou V oragium. Biondo &  
Leander difern que les Latins donnent ces 
noms á une Ville, ou Bourgade appellée aü- 

a Ortelü jourd’hoi V orágine a.
Thefaur. V lR G O . Voyez Massa.

VIRIBALLUM , Ville del’IftedeCor- 
i  Ub.3.c. fe: Pcolomée b la marque fur la CÓre Occi- 

dentale de l’Iíle entre le Golphe Cafahis, &  
l’Embouchure du Fleuve Cicidius. Le nom 
moderne eft Punta di Adiazza lelon Leander 

v’Theñur. cité par Oftelius
V IR IE U , Bourg de France, dans le 

f'orez, Ele&ion de Saint-Etienne. Ce Bourg 
eft bien peuplé.

VIRIEU LE GRANÓ, Bourg de Fran
ce, dans le Bugey,avec citre de Marquifat. 
C’eft le Chef-lieu de la Juftice du Marquifat 
de Valromey, & un Membré du Mande- 
ment de Roílillon. • I) députe aux AÍTem- 
blées de Bugey. Les Parodies de St. Ro- 
main &  de St. Etienne font des Annéxes de 
Virieu le Gratid.

VIRIEU LE PETIT, Bourg de Fráncé 
dans le Bugey, au Balliagé de Valromey.

V 1RIEUX, Bourg de France, dans le 
Dauphiné, Eleftion de Vienne.

VIRIGNIEU, Lieu de France, dans le 
Forez, Eleítion de Montbrifon. C’eft une 
ChateUenie Royale, refTortiffante á la Se- 
néchauflee de Saint-Etienne.

V I R I1IUM, Ville de la Germame, dans 
¿ Lib. 2. c. fá partie tíeptentrionale, felón Pcolomée A. Si 
**■  nous en eroyons Villeneuve, le nom mo

derne eft Gr’wjmgm, &  Althamerus veut 
. que V irítium foit aujourd’hüi Gripfvoald. 

tHifftftír, VlRNEBOURG , ou VmríENBouitGe ,
Geogr. Comté d’AUemagne,dans i’Eiffel. Ce Com- 

té, qui eft Fort petit,appartient aux Comtes 
de Loeweftein , qui ont leurs Terres en 

’frS" G^" r̂ancon’e* Les Comtes de Virnebourg f 
Anó & °Sr* avoient rang autrefois entre les Seigneurs les 
Mod. t. a. plus confidérsblés de l’Archeveché de Tré- 

ves, dorit ils étoient Vaflaux. Mathilde, 
filie unique de Guillaüme Comte de Virne- 
bourg,époufa Cimon, Comte de Manderf* 
cheid; ce qui lui fit avoir de grands diffé- 
rertds fur cette SticceíTion, avec l’Archevé- 
que de Tréve?, qdi préteiídoit que par le 
défautde males il étoit en droit dé réunir ce 
Fief á fon Domaiñe. Cette1 cbnteftation fut 
termince en 1554.. &  par la tranfaélion que 
firent Jean, Archevéque de Tréves & 
Thierry V . Comte de Manderfcheid , ce 
dernier fut invertí du Comté de Virnebourg, 
de la Paroiífe de Nachzheim &  de la Pre-

v  i R.
voté dé Bons Se de Lengefeld, en qualítéSe 
Fiefs féminins, &  renonja á Ja Seigneurie 
de Montréal, &  iu Grand &  Petit Pelleüz.
Joachim, Comte de Manderfcheid Sléiden, 
n’ayant láifle que deux Filies, Elifabeth ma
née avec Chrirtóphle Louis, Comte deLoe- 
wenftein-Wertheim, échangea la Seigneurie 
de Cronenbourg &  le Bourg de DálBeun ' 
qu’elle avoit éu del’héritage de Joachim fon 
pere pour le Comeé de Virnebourg qui etoit 
échu á fa fceur Aniie Salomé. Les Uefcéh-' 
dans de Chriftophle Louís en ont jouí de* 
puis ce tems-lá, &  fe font méme diftinguez 
de l’autre Branche de leur Maifon par le“ 
furnom de Virnebourg. Fréderic-Louís, 
fils de ce Chriftophle Louís, Comte de 
Loewenftein - Wertheim , laifla d’Agnés- 
Marie de Tubingen, Louis-Erneft, Fré- 
deric-Everard, &  Guftave-Axel, &  d’An- 
ñe-Sidonie de Teuffenbach,fa troifiéme fem- 
me, un quatriéme fils nommé Albert. Ces 
quatre freres ont faif quatre Branches.

VIROCONIUM. Voyez V ricovium.
V 1RODUNUM. Voyez V erodunum.
V I R O M A N D U I . Voyez V ero-

ilAFJDDl.
VIRO N E, petice Riviére de France B,rCwti,D¡ñ, 

dans la Normandie au Cotentin. Elle a fkVwtóm, 
fource vers le Manoir de Ja Lande, parte £?,SS‘ 
par la Maudiére, au pied de Monc Bonnei '£°sr‘
&  de Monthule par-deflbus le Pont d’Ode- 
man, re£oit trois RuilTeaux, &  fe joint a la 
Dattée.

VIROSIDUM , Ville déla Grande-Bre- 
tagne , felón la Notice des Dignite^ de 
l’Empire h. Camden croit que c’eft au-6 SeS. 63, 
jourd'hui Warwick , Bourg du Cumber- 
land, oü Ton voit effefUvement queíqües 
relies d’Añtiquités.

V IR O |SA , Siége Epifcopal d’Aíle fous 
la Métrópolé de Ruba, dans le Pays des 
Moabites, felón íine ancíenne Notice rap- 
portée par Guillaume de Tyr. Ne feroit- 
ce point le Siége Firofmum, que la Noti
ce du Patriarchat de jérufalem, publiée par 
Schelftrate, iharqüe fous la Métropole de 
Petra, &  le Siége V'mjjara, que la Notice 
de l’Abbé Milon met fous la Métropole 
Jrabba Moabitis ?

VIROVESCA, Ville de l’Efpagne Tar- 
ragonnoife: Püne ' dit que c’eft une des i Lib. 3.C. 
deux Viiles qui fe trouvoiem parmi les dix3*
Citez des Peuples Autrigones. L ’ltinéraíre 
d’Antónin marque cette Ville fur la route 
des Gaules au Lieu nommé Ad L e g io n e m  
g e m i n a m , entre Ssgafamundimi &  Sege- 

famone, a onze milles du premier de ces 
Lieux, &  i  quafante-fept milles du fecond.
La plflpart des anciéns MSS. nortent V ero- 
nesca , au lieu de V irovesca , &  d’autres 
Jifent V eeovesca. Cérte Ville a été connue 
de Ptolomée k qui la donne aufli aux Jutri k Ijb. a.c. 
ganes; mais il ccrit V iruesca , ou V irdu-*5* 
besca; &  méme d anciens MSS. portent 
Burüesca , ou V ikouesca. Le nom mo
derne eft hiniefea, felón Villeneuve' ,
Brmefcá felón Simler, &  Vtrmsefca au Vor- 
finage de Rioja ,• felón Surita. Voyez V ik- 
v e s c a .

V iRO VIACU M , Lieu de la Gaule Bel- 
gique: L’Itinéraire d’Antonin le marque fiir 
la route de Portus GiJJoriacenfis á Bagaeim;



tntre Caflellwn &  Turhactm á feize milles 
de chacune de ces Places. On croit que 
c’eft aujourd’hui Wervere , fur la Lys en 
Flandies.

A 7 H IT A , FortéreíTe de la Méfópotaríne 
î Lib. ao. f̂ jon Ammien-Marcelliu * qui la met á l’ex- 

7* tremité de cette Contrée. C’étoit une For- 
terefle importante &  en quelque maniere 
inaccesible. On prétendoit qu’elle avoit été 
bátie par Alejándre le Grand. II y a appa- 
rence que c’eft la Ville B ir t h a  que Ptoio- 
mée marque dans la Méfopocamie prés du 
Tigre. Quelques Exemplaires d’Ammien 
Marcellm lifent Ju k t a  au lieu de V ikta; 
inais Mr. de Valóis préfere cette derniére 
'Orthográphe-

V IR T IN G U I, ou ViRTttNGi. Voyez 
Jutungi.

V IR TO N , petite Ville des Pays-Bas au 
Duché de Luxembourg, a fept ou huit lieues 
de la Ville de ce nom &  á trois d’Arlon &  de 
Montmedi,ehtre ces deux derniéres Villes. 
Elle donne le nom a une Prevófé qui eft en
tre celle de Luxembourg, le Marqüifat d’Ar- 
Ion &  la Lorraihe. C’eft un Fief de l’Evé- 
ché de Verduh, fujet pour le Spirittuel á 
l’Eleéteur de Tréves. Virton, queqüelques- 
uns écriveñt Vertón , á deüx Portes , de 
bons foffez &  des muradles. On y voit un 
Couveoc de Recollets. Le fayant Nicolás 
Vernulsus, ProfeíTeur en Hiftoire dans 
l’Univerfué de Louvain, étoit né aux envi- 
rons de Virton. II mourut á Louvain en 
1649. étant Préfident du Collége de Lu
xembourg.

V 1RTUS-JULIA. . Voyez I t u c c i.
VIRÜCINATES, Peuples de la Vinde- 

licie. Leur hom fe croúve dans l’Infcription 
dü Trophée des Alpes qui nous a été con- 

í Ub. 3.C. fervée par Plirie b; mais au lieu de V iku- 
101 « mates , le Pere Hardouih lit Rucjnates ; 

ék cTeft apparémment la véritableürthogra- 
phe; car outre qu’elieeft fuivíe dans quel
ques MSS. on voit aflez qu’il eft queftíon des 

f Ub. 2. e, Runicata ou Rucinata que Ptoldmée c place 
I3* dans la Viiidélicie.

V I R V E S C A  , ou B irbiesca  , Bourg 
 ̂Délíces d’Efpagne d, dans la Caftille-Vieille. Les 

5 , j i gBe’ Montagnes qu’on nOmme Sierras de Occá, 
’ fonnent une éhaíne épaíílé, au bout de la- 

quelle en tirant vers Burgos, on tro uve une 
belle& grande Plaine trés?fertilé &bíencul- 
tivée que l’on traverfe pour arriver á Vir- 
vefca. Cfe Bourg qui eft corifidérable ap- 
partient á la Maifon desVelafco. On y 
voit une belle Maifon de Domínicains, avec 
uh Collége fondé par un des Seigneurs du 
Lieu. Le Bourg de Virvefca eft orné de Jar
dín» aflez propres, au bord d’une petite Ri- 
viére.

V IR U N I, Peuples de ¡a Germame:Pto- 
t Lib.i,c. lomee * dit que les V irú n i &  les T eutcí- 
n. map.1 habitoicnt entre le Pays des Saxons &  
/Gem. celui des Suéves. Cluvier * foütieht que ce 
Ant. LiU. p0jjt jes y  arito de TRcite. Voyez Vi-
3* Cs __SIINCH.

1. V lR U N U M , Ville dé la Germanie, 
Jan* ía partíe la plus Septentríonale felón 

t  Lib. a. Ptolomée * C’étoit fáns douce une Bourga1 
& ri* dedesPeupleS V iruni ou V arínI. Si nous en

croyons Cluvier,il ñe faut point chercher Vi- 
JtVMUK aiileurs que dans Wareh,petite Ville

V t  R»
du Duché de Mecklembourg.

2. VÍR Ü N U M , Ville duNoriqué, aú
Midi du Danube, felón Ptolomée h. L ’Iti- b Lib. a, c. 
héraire. d’Antotiin la marque fur la route1 *̂. 
d’Aquiíée k Laimacufn entre Santicutit& Can- 
¿altea, a trence milles dü premier de ces 
Lieux &  á vinge milles dü fecoiid. Pline 
la nomme la premiére en donnaiit lá lifte 
des principales Villes du Norique. Dans 
la Table de Peutinger elle eft appellée V a- 
runum, mais c’efl une faute; carnon-feu- 
lemem les Aúteurs anciens, mais encore ¡les 
Infcriptions Romaities lifent V irunvm, En. 
voici une rapportée par Cellarius quil’a* Ge°gr* 
prife de Gruter k:

t Pag. 108,
S. P. Censorius JÜSTUS virükó au 
L. VóLCEitrs Severus Sestino 
Q. Sextimus R ufüs Flanona 

C. V alerius V eranIus T ridente.

Oii cróit que l’Empereur Claude en fit une 
Colonie; car on trouve encore dans leTre- 
for de Gruter une Infctiption 1, dü on lit:1 5̂ 9*
N a t . N oricus C o l . c. V ir u n o ; ce qu’on110* ~¡‘ 
explique par C o lo n ia  C laud ia  V ik vn O.

3. VlRUNUM^ felón Cellarius, eft au
jourd’hui Vehmrr, ou Vükhmrck, petite Vil
le de la Carinthie fur la Drave. ti y a liéan- 
müins des Géographes qui la placenta Fríe- 
fach, a JudcnbiiTg, &  á Bruneck.

VIRUXENT1NI, Peuple d'ítaiiem, felón m De Lmi- 
Hygin cite par Órtelius n. t;í/.

1. V IR Y , Bourg de France dans laBour-” ^ 16 aür’ 
gogne, Bailliage &  Recette de Cliarolles.
Cette Paroilfe, qui eft fituée dans un Pays 
plat,eft compofée de diveirs Hameaux & de 
plufieurs Métairies, La Riviére -de l’At- 
conce paflé.á Viry &  y a un Pont.

2. V IR Y , ou V ir y -N o r e u il , ParoiíTe 
de France dans la Picardie, Eleélion de 
Noyon.

YIS-SÜR-AISNÉ , Bourg de France, 
dans la Picardie, Ele&ion de Soiflbns.

VIS-ET-M AREST, Bourg de France 
dáns la Picardie, Eleftion d’Abbeville. 11 
y  avoit autréfois dans cette ParoiíTe l'Abba- 
ye de Willencourt, Monaftére de Filies de 
l’Ordre de Citeaux. Cette Abbaye eft pré- 
fentemerit dans Abbevílle , ou elle a été 
transférée il y a plus de ioixante atis.

, VISABAR, Lieu d’ou Ton apportoit dé 
l’Etaim 0 á ce que nous apprend Sérapion, i IbiL

VISARDO, ou Monte-Vi sardo , Mon- 
tágne d’Italie, au Royaume de Naples, dans 
la Calabre Ultériéure, entre Pólicaítre &
Santa Severina, vers la Riviére de Neélo.
Barri veut que ce foit le Clibanui Moto des 
Anciens.

VlSBÜRGII, Peüple'de la Germanie :. .
Ptolomée P les marque aprés les Cogtti, & ^ Lib* **fc 
dit qu’ils habitoicnt au Nord de la Forét 
Hercynienne.Cluvier íjugequelesVisbur-í  
en íoüt le mime Peuple que Ptolomée 
place dans la Sarinátie &  qu’il nomme Bur- ' 
g io n e s . Je les mets, dit-il, au voifinage des 
Gothini i entre les Sarmáíes Jazyges &  
Ly^ens, &  entre íes Montagnes de Sar- 
inatie &  la Viftüle; &  je tíe douté point, 
ájoute-t-‘il ,que du nom de cette Riviére ilá 
ñ’ayent été appellez Tbi-WiJfkíbuTger, d’oü 
les Grecs ou les Latins áuronc fait le .mot
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V isburgii ; & de ce dernieP d’autres aurqnt 
fait les mots Eurgii, &  Burgiones.

V 1SCH, ou V i s c h a  , Riviére d’AlIema*
„ júihi, gne dans la Baffe-Autriche, au Quartier 
Atlas. du Bás Viennerwald. Elle prend fa fource 

dans la parúe Ocddentale de ce Quartier 
en tirauc vers le Midi, court en ferpentant 
du Midi Occidental au Nord Oriental» &» 
aprés avoir reju divers RuiíTeaux, elle vafe 
perdre dans le Danube, k quatre ou cinq 
lieues au-defibus de Vienne, &donnefon 
nom k la Bourgade de Vifchmund, qui fe 
trouve a fon Embouchure.

V 1SCHMUND, Bourgade d’AHema- 
:j gne b, dans la BaíTe-Autriche, a l’Embou-

chute de la Riviére de Vifch dans le Danu
be , k la droíte, k quatre lieues au-deíTous de 
Vienne. Si nous en croyons Simler, c’eft 
Y&qiúnoQnmi des Anciens.

V ISÓ LA, nom d’un Fleuve que Jor- 
nandés femble placer aux environs de la 
Baile Mcefie.

VISENSIS, Siége Epifcopal d’Afrique.
«No. 197. Dans la Conférence'de Carthagee Dativus 

eft appelle Epifcopus Vifenfts. On ne faitpas 
de quelle Province étoit ce Siége.

V I S E N T U M , ou V isentium , Ville 
d’Italie, dans l’Etrurie. Voyez Vientini.

VISEO. Voyez V iseu.
VISERIA. Voyez M antua  - Ca rpe ta-

HORUM.
V 1SET, petite Ville d’AHemagne, dans 

l'Evéché de Liége au MarquifatdeFranchi- 
mont, k égale diftance de Liége &  de’Maf- 
tricht. Cette Ville qui eft. 'fituée fur lá 
M eule, dn cóté de Dalem, eft fortifiée. 

i  Déllces V ISE U , ou Veiso , Ville de Portugal d, 
de Portu- dans la Province de Beira, prefque dans le 
E*)»p-733* xnilieu de la largeur de la Province, k quel- 

ques lieues au Nord de Mondego» Vifeu 
eft fituée dans unePlaineagréabIe,couver- 
te de beauxjardins, plantee de bons Arbres 
fruitiers, &  ferrile en toutes les chofes 
néceílaires á la vie. C’eft une Ville Epif- 
cópale , dont l’Evéque a íeize mille Du- 
cats de revenu. C’eft aufli la Capitale d’u- 
ne Comarca, &  d’un Duché qui a été 
poffédé quelquefois par desPrinces duSang 
Royal.

1. VISIAPOUR , ou V jsa po u r  , Ro- 
yaume des Indes, dans la Prefqu’Iíle de 
l’Inde en deja du Gange, fur la Cote de 
Malabar". II y en a qui donnent au Royau- 

t  Voyage me de V is ia f c u r  c deux cens cinquante 
Schouten êues de longueur fur cent cinquante de
t. ».p. 4,80. largeur. Mais la plüpart des Voyageurs 
Ed. Rouen.parient différemment de íes Limites. Quel- 

ques-uns y joignent une grande partie du 
Décan t &  d’autres mettent quelques Villes 
de Vifiapour fous la Jurifdiéüon du Royau- 
me de Décan. II y a beaucoup d’apparen- 
ce que les fréquens changemens qui arri- 
vent dans ces Pays-lá par les Guerres qui 
font que les Etats font fouVent démembres, 
envahis, réunis, ont donné lieu a cette di- 
verfné qui fe trouve dans Ies Ecrivains. Ce 
qu il y a de certain, c’eft que ’le R oyanme 
de Vifiapour confine par le Nord au Ro- 
yaume de Deli &  aux autres Etats du Mo
gol. Les Habitans ont íbuvent éprouvé 
ce que c’eft que d’étre voifins d’un fi puif- 
fant Monarque, qui ne manque guére de
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s’ériger en Tyran &  de vóuloir étendre fa 
tyrannie fur les Etrangers, comme fur fes 
Sujets. En effet, autrefois le Roide.Vifia
pour étoit un grand Prince qui ne relevóle 
fa Souvjeraineté de perfonne: il pouvoit, 
k ce Q)í’on dit, mettre fur pied cent mille 
hommes de Cavalerie &  de fínfanterie á

nortion: il étoit redouté de íes voifins 
úfoit des conquétes fur eux; mais dê  
puis Í1 a été tellement íbus le joug du 

Mogol,qu’il n’eft plus regardé que comme 
un de fes ValTaux. Cependant d’autres 
tiennent qu’il s’eft comme affranchi de cet
te íérvitude, &  qu’aprés étre rentré en pof- 
fellton des Villes &  des Fortereflés qui font 
au Nord, il a fecoué le joug de cet impé- 
rieux voifm, &  mis fes Etats fur le pied 
de mieux rélifter aux efforts de fes En- 
nemis.

Les principales Villes &  les plus Mar- 
chandes du Royaume de Vifiapour, font:

Vifiapour, Rozapour,
Cintapour, Raiebaag,
Wingurla, Benda.

Le Pere Catrou dans fon Hiftoire Genérale 
du M ogolf dit que le Royaume de Vifapour f  EAdeh 
comme celui de Golconde font de nouvelles Haye, 
terres ajoutées par Oramgzeb á TEmpire*^^- 
des Mogols, &  que l’Empereur exige du^a 
Royaume de Vifapour &  d’une partie de la 
Province de Carnate cinq Carols.

2. VISIAPOUR , V isapour, ou V isa- 
por, Ville des Indes, Capitale d’un Royau- 
mc de méme nom felón quelques-uns &  la 
Capitale du Royatmie:de Décan felón d’au
tres. C’eft une grande Ville fituée fur le 
Fleuve Mendoux vers fa fource s , á 17. d.£ Letttei 
30'. d’élévatíoñ du Pole. Le Pere Catrou&Hf* c*iJ; 
dans fon Hiftoire Genérale du Mogol met '̂ Ip‘ 
néanmoins cette Ville á 19, d. 40'. ae Lad- 
tude fous les 124. d. 40*. de Longitude.
Les Villes de Nourafpour &  de Serrapour, 
par lesquelles h on paíTe pour arriver á Vi- b 
fiapour lui íervent comme de Fauxbourgs. Voyage des 
La premiére étoit autrefois la réfidence or- ’ îv* 
dinaire du Roi Ibrahim Schach, qui régnoit 
il y a plus de cent trente ans. Aujourd’hui 
elle eft entiérement ruínée, &  on a achevé 
de la détruire,pour employer lesmateriaux 
de ion Palais &  de fes Hotels aux Bátimens 
de ceux qu’on a élevez k Vifiapour, gran
de Ville qui a plus de ciriq lieues de tour.
Ses muradles font depierrés detaille &fort 
hautes. Elles font accompagnées d’ungrand 
foííé &  de plufieurs Batteries montees de 
plus de mille Canons de fer &  de fonte de 
toutes fortes de calibres. Les Habitans 
font Décanins Benjans &  Mogols. On comp- 
te cinq grands Fauxbourgs appeílez Scban- 
pour, Curapour , Ibrahimpour, Alapour, 
Bonnenaly. C’eft oü demeurent Ies plus con- 
fidérables’ Marchands. La plfipart des Jouail- 
liers font dans le Fáuxbourg de Scbanpour.
Le Palais du Roí eft valle 1, &  entouré des Lentes 
foíléz pleins d’eau, oú il y  a grand Aombre®^ *• *5’ 
de Crocodilles, qui fervent, íelon l’uíage^' í5,‘ 
des Indíens, á rendre une Fortereíle moins 
acceflible,' Mandeilo,ajoute que ce Palais 
eft au milíeu de la-Ville, quil en eft fé- 
paré par une double muraille &  par un

dou-
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'doubíe folfé, &  qu’il a plus de trois milte 
pas de Circuit.

. Le Roí que les Portugais appellent r i e 
ran avoit trois bous Fórts fur la CÓte qui 
régne depüis Goa juíqu’á Surate. Le prin
cipal eñ Kajapour, qü’on ríe trouve point 
marqué dans plufieurs Cartes, non pasmé- 
me dans celle que les HoHandots ontfait 
graver avec beaucoup de íbin.

VISICENSIS , Siége Epifcopal d’ Afri
que , dans la Frovince Proconfulaire. La 

i  No. 126. Conférence de Carthage * appetle l ’Evgque 
de ce Siége Félix Epifiopas pkbts Fijicenfis, 
&  Valencianos Epifcopus Ecclefim Fijtcenfis fe 
trouve avoir foufcrit la Lettre des Evéques 
de la Proconfulaire au Pacriarche Paul.

VISILE. Voyez Vjzille.
VIS1GNEUL , ou Visignol , Abbaye 

de France,dans la Ficardie au Diocéfe d’A- 
miens. C ell une Abbaye de fOrdre de St 
Auguflin.

V I S I G O T H Í .  Voyez Vesus , & 
Goths.

V I S I N A ,  Ville d’Italie, dans l’Iítrie, 
prés du Quieto, á la gauche, environ á dou- 
ze milies de la Mer. Cette petíte Ville, fi- 
tuée en bon air, a fous elle les Lieux de 
Duranofeello &  de Cerelada.
. VISINON. Voyez au mot Clima , l’Ar- 
ticle C lim a-A n a t o l is .

V 1SIO, Antonin dans fon Itinéraire Ma- 
ritime marque fur la Cóte de la Méditerrá- 
née, en venant de Rome á  Arles, un Lieu 
nommé A vifm t Portas, qu’il place á vingt- 
deux mille d'Hercules Monoeci , ou de 
Monaco, &  il compte quatre mille pas 
d'As Avtsione, á  A haone Portús, encon- 
tinnanr toüjours la route vers Arles, Sim- 
ler croit qu'il y a faute dans cet endroit 
d’Antonin, &  qu’au lieu d’AvisioNE Por- 
tus, il faut lire ah V isionis Portum. . Par 
eónféquent on lira pareillement a V isionis 

i  ItaLAnt. Portu au lieu d’A s Ayisione. Guvier b 
Lib. i. c. veut qu A visione &  A naone foient les noms 
*■  d’un méme Lieu, mais des noms corrompus.

On luí paífera aifément qu’ils fonc corrom
pus ; mais omne fauroit luí accorder que ce 
J b ie n t d e u x n o m s  d ’u n  m é m e  L ieu ;le s  M S S . 
c o m m e  le s  E x e m p la ire s  ím p rir tie z  e n  fonc  
to u s  d e u x  P o r ts  o iffé ren s . Q u a n t á  c e lu i 
d o n t  i l  e í t i c i  q u e f t io n ,  &  q u e  l ’I t in é ra ir e  
d ’A n to n in  a  d u  fe ló n  le s  a p p a re n c e s  a p p e l le r  
V is io n iS-Po r t u s  ,  o n  fa it  f a ju f t e n o f i t io n .  
I I  y  a  e n co b e  a u jo u rd ’h u i a u  v o iu n a g e  d u  
Fort des Malíes,  u n  V illá g e  a p p e l lé  v u lga i- 
r e m e n t  E$e,& q u e  le  C a ta lo g u e  d e s  B o u rg s  
&  V illa g e s  d u  D io c é fe  d e  N ic e  n o m m e  
Y s io .  C ’e n  e fe  á f le z  p o u r  n o u s  f ix é r  & p o u r  
c o n d u r e  a v e c  B o u cn e  d a n s  fo n  H i í lo ir e  d e  

c Lír, 3, a  P ro v e n c e  c q u e  c ’eft*Íá f  A v i s io n e ,  ou  p lu - 
5- c ó t le  V is io n is -P ortus  d e  r id n é r a í r e  d ’A n -

co n in . B fe  t r o u v e  á  la  v e n té  d e  la  d if ie ren -  
c e  p a r  r a p p o r t  a u  n o m b re  d e s  m il ie s ; .m ais 
i l  n*y a  q u ’á  ré fo r m e r  le  c h if f r e  d e  1’Itiné*  
m ir e  j  q u i n ’e f t  p a s  m ó in s  f a u t i f  q u e  l’é - 
c r i tu r e .  . . .

11 Di Mjfc VISLICZA, Ville de la petite Pologne d
Abai. au palatinat de Sandomirz, íur la Riviére 

de Nida, environ á moitié chemin, entre 
Cracovie &  Sandomirz. Cette petite Vil
le eft le Chef-lieu d’une Chatellenie.

VÍSLOC. Voyez Wisloc.

V I s.
V IS O  , le Mont-Viso, ou le Mont- . 

Visout * ,  Montagne du Piémont, dans la* ibid. 
partie Septentrionale du Marquifat de Salu- 
ces, en tirant vers I’Occidént. Cette Mon
tagne, apptllée anciennement Fe/ulus Mons, 
eft regardée par qúelques-uns comme la plus 
haute Montagne del Alpes. Elle donne la 
naiílance au P ó.,

1. VISONTIUM i Ville de l’Efpagne
Tarragonnotíé : Ptolómée s la donne aux/Lib. 
Peletidones. *■

2. V I S O N T I U M , Ville de la Haute 
Pannonie: Ptolomée & la marque au nom-g IbÍ£l* 
bre dés Villes qui étoient éloigrtées du Da- 
nube. ,

3- VISONTIUM. . Voyez V esontium.
VISORONTIA, Lieu de la Gaule, dans 

le Territoite de la Ville de Vienne, felón 
Ortelius h qui cite Grégoire de Tours. a Thefaut
. 1. VISP,.Riviére de Suifle dans leHaut 
Valíais *. Elle prend fa fource dans fes i Scbtit(bzirt 
Montagnes, aux confins du Val d’Aouíí; &  t " 1* du 
du Val Seflia, &  prenant fon cours du M i'VaUaií‘ 
dí au Nord, elfe traverfe en ferpentant la 
partie du Haut Valíais qui eft au Midi.du 
Rhofríe, oü elle fe jette auprés d’un Villa- 
ge auquel elle donpe fon nom.

2. V I S P ,  Village de Suiflé, dans ie 
Haut Valíais k, á la droite,á l’endroit oiifc Ibid. 
la Riviére. de mértie nom fe jette dans le 
Rhofne. Ceft un Village habité par des 
Catholiques.

VISPE, felón qudques Exemplaires de 
Tacite *, &  U s pe felón d’autres. Ville/AniuL 
du Pays de Soraces, au voifinage du f io f-L  i í . 
phore de Thrace. Tacite, qui fait enten- 
dre que Cette Ville n’étoit pas éioignée de 
la Riviére Panda, dit qüe cetoit une Place 
forte, taiit par fon enceinte que par fes 
foíTez; mais que fenceinte n’étoit que de 
gazon &  de fafeines- D'efpace en eípaee 
on y avoit elevé des Tours plus hautes que 
les Courtines.LeSrRomains aftiftez d’Euno- 
nes Roí des Adónes, ayant pris les armes 
pour s’oppofer auxprogtes.de Mithridate, fe 
préfentérent devant la Ville de Viípe &  y 
donnérent un aífaüt oii ils furent repouíTez.
Î e lendemain.i,. comme íls l’attaquoient par 
efcalade, les Habitans envoyérent des Dé- 
putez, qui demandéreht la vie pour les 
perfonnes libres &  offriretn de donner dix 
mille Efelaves. Les afllégeans rejettérentces 
conditions, pareé qu’ils vóuloient faire un 
Bvwmplequt jettát la teifeur dans les eíprits 
des révoltéz, Cependarit, comme ils trou- 
voient de la cruauté á maftacrer des gens 
qui le rendoient volontairement, &  trop 
peu de févérité a tnectre en prifep un fi 
grahd nombre de perfonnes, ils aimérent 
mipi>¿ ufer du dfoit. Auífi-tót ils donnérent 
le figúal aux treup^s, qui étoient deja dans 
les Echelles, de faire main bailé íur tout ce 
qu’ils rencpntrerpient ; ainfi fue faccagée 
cette malheüreuíe Ville, qui n’a pas fans 
doúte été repeupléc depuis, aücun autre 
Autheur.n’en failant point mendon.

yiSPII. Voyez U51PÉTES. , , ,
, VISSALSENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
friquedans la Mauritanie Céfarienfe, 
feion la Ñotice des Evéchez de cette Pro- 
vince. , , , ; - ■J

VISSOGROD, ou Wischgrod , Ville 
í í  - de
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n de ]a Grande Pologne *, dans k  Palatinat ;re fuivent la premicre orthographe; .fi ce

Atíis de Mazovie,aux;confins decelüi dePfóczko, n’eft que Pline dit V m m u s , qu Viftula..
MéttiÓíres ¿ ja droite dé la Viftule. Cette petite Vil- 'Saumaífe préfondque dans; quelque» MSS. .
4b Cheva- j£ báüe fur une butte,renferme unCháceau de Solio sai lie V ístla , & V iscla, pour 
¿ fe» , de briquesaflézapparent. Gñcqmptefix V ístula. Arnmien Marcelün k appehe ce*Líb. 

lieues de Viflbgrod- á Ploczko. - mérne Fleuve Bisvla ; &  Jornandésle nogk c.«.
VISSOKIKOLO ; Viílage de Pologne, me VisM.A ; quoiqu’il ne laifle pas d’emplc* 

í Mémoirésau Duche de Mazovie b, á trois lieues de yerendivérs endroits le nom de Vístula. .
4u Cheva* cogenitfe. 11 y a deux chemins dé cette Daris le Pays, c e fk u v e  eít connu fousle 
BmuÍ u V ine au Village de Viflokikolo; edui d’en nom de W eix e l, m e jfe l, oa W e ijfti, &  en 
tiv. bas par la Prairieeftfort roarécageux,&ce- Franfois on le nomme la Viftule, Voyez 

lui cFen haut fort fablonneux &  toutoceupé V istule, & .£ ridaw, N fl. 5, 
d'une feule Forét, fans autre intervalle que La V istule coule au milieu de la Pologne 1 í Méinoires
la place qu’occupe le Village de Viflbkikolo. qu’elle traverfe d’unbout á 1’autre ;&,quoi- d“ Cheva. 
Ce Village qui eft á une portée de piftolet que ce foit un des Fleuves les plus confidé-g^J^ 
du grand chemín,eft compofé feulement de rabies de I’Europe, elle eft toute Polonoiíé l . iT ^ i 
dix ou douze Cabanes, oü logent des Char- depuis fa fource .jufqu’a fon embouchúre. 
bonniers, avec un grand Cartchemá fur la Elle fort du pied des Monts Krapac, á douze 
route , &  auprés duquel les Seigneurs du ou quatorze lieues de Cracovie, &  l’endroic 
Lieu ont fondé uh Couvent de Dominicains, oü elle prend fa fource sappelle Y ablonka.
&  báti une Eglife de briques, d’un jolidef- Elle pafle enfuite le long de la Petite Polo- 
fein. Mais c’eft un ometnent pour ainfi gne, qu’elle féparé de lá Ruffie, &  aprés 
dire perdu: ce Morceau d’Architefture eft avoir traverfe la Mafovie &  la Pruflé, elle 
caché au milieud’uti Bois, qui dure encore fórmela fix fiques de fes Emhbuchures*ri£ 
une liene au-delá de ce petit intervalle dé- le de Marienbourg. Enfln, elle va fe jetter 
couvert, oü font le CouVeíit &  le Village; dans la Mer Baluque par trois ou quatre 
D e Viffokikolo á la Riviére de Viftule ü y Branches différentes: Tune de ¿es Branehes 
a  deux chemins: i’un á gauche,&  qui con- pallé prés de Dantzic: I’aütre fe retid dans 
duit droit au Bac, qui eft á deux grandes le Haff, aU-delfous de Maricnbourg j &  la 
lieues; l’autre fur la droite, &  c’eíl le plus troifieme qui fe fépare enebre en deux au- 
fréquenté ;parce qu’aü-delá de la Riviére il tres, coule entre les deuic dont il viént d’é 
y a une Ville confidérable appellée Caliroir. tre parlé. Dans tout le cours de cette Rí- 

t Dálícei VISTA-BELLA, Bourgade d’Elpagne c viéré,qui porte de fort gratids Báteaux aíléz 
d’f^apie, au Royaume de Valence, prés des frontis- prés de la-fource, elle ne réfoit que huit ou 
P- SCI*. res de l’Aragon, au Nord-Eft de Villa Her- dix Riviéres aflez remarquables '+ lavoir le 

mofo. Ce Lieu eft remarquable par une Fon- Rab; le Donay, ia Viíloka, la premi ere a 
taine ,dont í?eau a la vertu d’arréter Iefang. quatre, la feconde á douze, &  la troifíéme 

V IS T 1LLUS. Voyez V ístula. a dix-huit lieues au-deílbus de Cracovie.
V I S T I S  A , V ostisa , ou Vostítza , Elle rejoit la Sane au-deílbus de Sandomir, 

Bourgade de la Morée dans le Duché de le Bouk grofli dü Narew a Zacrochin, cinq 
Clarence, fur le Golphe de Lépame, a cinq lieues au-deffous de Varfovie, &  la Prisla 
lieues au Levant de Patras. INíiger croit á fepc ou huit lieues au-defTous, avéc queL 
que c’eft lancienne Aegium . ques autres Riviéres qui ne lui portent pas

VISTRE [Le] Riviére de France, dans un tribut fort confidérable. Elle n’a dans 
le Languedoe, au Diocéfe de Nifmes; Elle un cours de cent cinquante íieues de Pologne 
prend la fource au pied de la Tourmagne, qu’un feul Pónt,du moins ft’eíia t-elle qi/im 
pafté dans les fofléz de Nifines, &  fe va qu’on pdife appellér ainfi. C’eft celui de 
jetter dans le Canal du Rhofne prés déla la Viíle de Thorñ; car onhe péut donner 
Tour Carbonniére pour fe rendre enfemble le nom de Pont a un!mechant Radeau de 
dans l’Etang de Thau. poutfes jointes enfembte, qui efta Cracovie

VISTRIZA, Riviére de l’Empire Tufo entre Ies. deux Villes. Autrefois il y avoit 
a De i’ijie, efl Europe d,dans la Macédoine ou Come* un Pqnt de Báteaux entré Varfovie &  le 
Atlas. nolitari, ancienñement Engoman Manen. EL Village de Fragüe; mais, quoiqu’il eüt íáuvé 

le prend íh fource au Mont du petit Dibra; les débris de l’Arinée Polonoife battue par 
&  prenañt fon eours dü Nord Occidental Charles Guftave , Roi de Süéde, fous lé 
au Midi Oriental, elle traverfe prefque tou- régne de Cafimir, ón fa roropu depüis. O ír  
te la Macédoine, mouille Eeliflb &  Qftro- fe contehterde larebátiriíixDiétes d’Elec- 
va, &  fe perd dans le Vardar, á la droite, tion:. "Celui de Thórñ eft báti fur des pi- 
un peu au-deflus de l’endroit oü ce Fleuve lotis comtne celui de Strasbourg, aveecette 
fe jette dans le Golphe de Salonique. =*■  différence qu’il ny a. iñ garde-foux DÍ liaií 

VISTULA, grand Fleuve de l’Europe, fonsdahs üne longüeuí depíés de cinq cens 
&  que Ies Andeos oht pris pour la borne pas;en forte que toutes les plaíiches pofées 
entre la Germanie Se la Sarfnatie. Ptólo- fur. ces piloris fe léyent quañd on veut * n’é- 

t Líb. a. c. mée e dit que la fource de ce Fleuve &  ce tant qu’arrangées fur les poütrer quifesfouñ 
l l - Fleüyeméniejufqu'á la Mer termine la Ger- tiennent. A Varfovie il y a destíarques 

manie du cote de l’Orient ;&  <|ans un autre á la place dü Pont ruiné, qu’on rétablitpent 
fUh. 3.c. ei*droitf , il donne la Viftule pouf le com- dant la Diéte d’Éleétioñ, pour la conuno- , 
j. mencementdelaSarmatieEuropéenne.Mar- dité publique; caf Ies Geñtilshommes qui 
x  in P eñ fio .chn  d’Héraclée « Agathemerus h &  Pompo- fe  rendent a cette Diéte, font. qúelquefois 
Jub.*c. nius Mela ‘ difent la mémechofe.Cederaier, au nombre de quatre-vingt mille &  fe dif- 
iLib. 3. t  au deVisauLA,écrit V isula.Pline,Solin perfent $á Sí lá dan$ les Vjllages le long dé
4. Si les Orees,conime Pcolomce ¿k Agathémé- la Viftule.

■ Ví,
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V I S .  V I T.
VÍSULA. Voyez V ís t u l a .
V i SURGIS ,* nom que les Latins &  Ies 

Grecs ontdónné á un Fleuve de la Germa- 
nie connu aujourd’hüi fous le nom de W e- 
ser’. Vtiyez ce mot. Strabon Tappelle 
B/ffüpyi;; ptolomée a q u í  le nomme dans un 
endroit ’Oufírspyie, Fifitrgis, &  dans un au- 
tre Óui'rJpíyiĵ  Fifurigis,phce fon Embouchu- 
re entre celle de l’Ems &  celle de l’Elbe; 
Dion Caflius b écrit Ouiffwpyo? t Flfurgus. 
Tous les Latins difent V isukgis. Velleius 
Paterculus c dit qu’il devine célébre par la 
défaite de FArmée Romaine fur fes bords; 
Pomponius Mela d le compte au nombre 
des-Fie uves les plus cüníidérables qui fejet- 
tent dans l’Océan: Pline e dit qu’il Faifoit la 
féparation entre les Romains &  les Cheruf- 
ques; &  on lít dans Sidonius Apollinaris f:

T u  Tutttrum 8f  Vncbañm , Pí/argin» Attin , 
Fratuonim  gp peaitifiimas paludts 

Jntraru.

V I T.

, V IT A C A , Ville de la MaUritaníe Céfa- 
g Lib. 4̂ c. rienfe felón Ptolomée s.
Zm VITAS, Peuples de la Germanie, felón

Bede, qui dit que les Cantarii, &  les V ec- 
tuarii , c’eft-á-dire les Habitaos de l’Ifle de 
Wight &  de la paTÚe de l’Angletrre oppo- 
fée á cette lile, étoient fortis de ces anciens 

i  Thefaur. Peuples. Sur quoiOrteüus h dit qu’il croit 
que ces Peuples Witee ont donné leur nom 
á la Ville de Wittenberg en Saxe. Voyez 
Sabalingii.

VITALIA. Voyez I taLíe .
V ITA LIA N A , petite Ríe du Duché de 

Milán, dans le Lac Majeur, prés de la Co
te Occidentaie, a une lieue du Bourg de 

i DiA. Canobis vers le Midi. Mr. Baudrand > , 
qftídit qu’on la nommoit aufli autrefois M al
a g a , ajoute qu’il y á dans cette lile un fort 
Cháteau.

1 1. V IT E L , Paroifle, du Duché deLor- 
raine , au Bailliage de V ofges, Office de 
Mircourt. C’eít une ParoiíTe qui eftleChef- 
lieu d’un Archidiaconé & d ’unDoyenné.On 
Fappelle lé Grand-Ban , pour la diftinguer 
d’un autre V i t e l ,  qu’on appelle le Petit- 
Ban. Son Eglife Paroifliale eft dédiée áSt. 
Remi, &  le Chapitre deRemiremont eílle 
Patrón de la Cure qui fe donne auconcours. 
Les Seigneurs font les Comtes de Chalan 
pour la Haute Juftice, &  le Chapitre de 
Remiremoñt pour la Moyeúne &  la Baile 
fous le toit. II y a dans l’Eglife de cette 
Paroifle une Chapelle, fous Finvocation 
de Saint ¡Vincentj elle fiit éirigée en ió ip . 
&  fondée pas un Marchand du Liéu.

L ’Archidiaconé' de V itel eft anden; 
car on voit la Signature d’un de íes Archi- 
diacres dans uñe Piéce du douziéme Siécle. 
II renferme dans fon diftriñ les Doyen- 
nez de

Vitel, 
Chatenois,

Saintois, 
Ñeuf-Cháteau

Boumiont.

Le I>oyenné de Vitel comprend quarante- 
huit Cures, douze Annéxes, une Abbaye, 
neuf Prieurez, une CommanderiedeMalthe 
&  deux Couvents. Les Lieux qui font de

la Souveraineté du Duc de Lorraine, font 
de FOfficialité de Toul &  reflbrtiflent a la 
Cour Souveraine de Lorraine.

a. V IT E L, ou le Petit-Ban, Paroifle 
du Duché de Lorraine, Bailliage &  Pro- 
vince de Voíges. Son Egliíe Paroifliale 
eft fous le titre de St. Frivat ,&  l’Abbé de 
St. Jean de Laon eft Patrón de la Cure. Le 
Hameau de la Malmaiíon dépend de cette 
Paroifle.

V ITE LLIA , Ville d’Italie, dans le La- 
tium, au Pays des Aeques, felón Tite-Li- 
ve k, qui dit: Fitelliam Colonkm Romanam,* Lib. 5,c. 
m fuo Agro Aequi expugnante Suétone 1 nous 
apprend que íelon quelques-uns cette Villec. ” , rtt 
tiroic fon nom de la Famille des Vitellius, 
qui demandérent á la défendre á leurs pro. 
pres dépens contre les efforts des Aeques.
Elle eft nommée par Tite-Live m au nom-«Lib.i.c. 
bre des Villes done Coríolan s’empara. 3 y*
Voyez B it e l l a .

VITELLIA-VIA, anden Chemin d’Ita- 
lie. Suétone n, quien parle, dit qu’il alloit" inVádfo, 
depuis le Janicule jufqu’á la Mer; &  il don-0 ** 
ne a entendre que quelques-uns qui vou- 
loient que la Famille des Vitellius efit don
né fon nom a ce Chemin, en tiroient une 
preuve de lanciennecé de cette Famille, Je 
ne crois pas qu’aucun autre Auteur anden 
ait parlé de ce Chemin.

V ITE LLIAN U M , Ville de la Gaule 
Cifpjdane, felón Gaud. Merula &  Alciat 
cites par Ortelius qui dit que c’eft pré- o Thefaur. 
fentément Viadam.

VITENSIS, Siége Epifcopal d’Afrique, 
dans la Byzacéne. La Notice des Evéthez 
de cette Province nomme FEvéque de ce 
Siége yiélor l^tenfis; Mr Dupin remarque 
que ce Viélor eft FAuteur de l’Hiftoire des 
Vandales.

1. V ITERBE, Ville d’Italie, la Capitale 
du Patrimoine de St. Pierre, a quarante 
milles á l’Occident de Rome, &  á trente 
milles de la Mer qu’elle a áu Midi.

Cette Ville prétend étre bien plus anden- 
ne que Rome p. Quoi qu’il en foicje n o m p L y, ’ 
qu’elle porte aujourd’hui étoic inConnu a- u 
vane le Régne de Didier dernier Roí des ?i ‘(¡̂  4 
Lombards qui régna depuis 763. jufqu’enfuiv.
774. qu’il fut défait Sí pris par Chariema- 
gne Roí de Fránce &  depuis Empereur. Ce 
Prince Lombard réunit quatre Vilfes, Bourgs 
ou Villages, appellez- en Latín Famim-Ful- 
tumna , Jrbamim, Vetuhma &  Longula ,
&  en He une íéule Ville, qu’il environna 
de murailles, qu'il fortifia de Tours &  de 
Foflez, &  qui, á caufe de cette quadruple 
unión fut d’abord appellée Tetnipo!ir)&  en- 
fuite Fiterbe, en Latin Fetamum, C’eft le 
ñóm dont le Roí Didier l’honora aprés I’a- 
voir batie &  fortifiée, comme on le voit 
dans une Table de Marbre blanc, quí eft a 
FHótel de Ville, &  qui eft poftérieure au 
régne de ce Prince. On a négligé de mar- 
quer la date du tems qu’elle a été faite.
Voici ce qtie porte cette Infcription: Deji- 
derlas ultimas Infubriwn Rex, Longulam, Fe- 
tuloniam atque Foíturnam mmibus cinxtt É?
Etrurw priore nomine induHo , Fttercinum 
muBa eapitis indiña appellari jubet atino Sala- 
tis 773. II eft vrai que dans cette Inícrip- ' 
ñon ,* il n’eft fait mention que de trois Vil- 

I i a les,



les, parce qu’il n’y eft parlé que des trois 
quil avoit uniesá la quatriéme nommée A t- 
bam an  , qui felón les apparenees étoit la 
plus confidérable; &  c ’eft de l’union deces 
quatre Villes qu'eft venu le nom de Terra;»- 
lis Oü quatre Villes. Le diíHque qu’on lit 
au’haut de l’Efcalier de l’Hótel de Ville en 
eft une preuve, le voici:

H a tte Fjm m , A rtitm m , F i lu b ñ ,  Lengula qutmdtmi 
Opp.ái data Urítni: prim* eimam ¥.A.V,L.

La V ille de Viterbe eft fituée prefque au 
pied d’une haute Momagne que les Lados 
appelloient Gminius Monj, &  que l’on nom
ine aujourd’hui la Montagne de Viterbe. 
Elle eft á l’Orient de la Ville. Cetoic au- 
trefois uneForétépaiflé dontlepaíTageétoit 
dangereux; mais la fureté y eft toute endé- 
re aujourd’hui par une Garde qu’on y en- 
tretient. La Ville eft dans un terrein aíTez 
uní du cóté de l’Orient; il y a des Mondcu- 
les Sí  des Vallées dans la partie Occiden- 
tale &  dans la partie Méridionale, Elle eft 
grande &  bien percée: fes rúes ponr laplíi- 
part font droites, iarges, bien pavees, fort 
propres. Les maifons y font belles. II y 
a nombre d’Hórels, ou de Palais qui méri- 
tent d etre vus, Sí un plus grand nombre 
d’Eglifes, de Chapelles, de Couvens &  de 
Monaftéres qu’il ne convient á une Villede 
fon étendue; car fi on en excepte les Jélbi- 
tes, il y a, je penfe,des Religieux de lous 
les Ordres qui font établis dans l’Eglife. 
Auífi la Ville eft-elle fbrt mal peuplée. On 
y compte quinze á feize mille ames. C’eft 
trop peu pour un fi bon Pays. Elle en con- 
tiendroit commodémenc quarante mille , 
&  fi les Peuples étoient plus laborieux qu’il s 
ne fon t, ils deviendroient riches , ayant 
chez eux tout ce qu’il faut pour le devenir, 
méme á peu de fraix. Les maifons ancien- 
nes ont pour la plúpart h cóté d’elles des 
Tours quarrées fort hautes,quifontun eífet 
aíTez bifarre &  peu agréable á ceux qui n’y 
font pas accoutumez, &  qui n’en faventni 

, l ’ufage ni le motif.- On prétend que ces 
Tours, aufli-bien que celles de Pife, ont 
été báties dans les tems des guerres civiles, 
&  lorfque les Faftions des Guelphes , &  
des Gibelins déchiroient íi cruellement l’I- 
talie que les Concitoyens armez lesunscon- 
tre les autres ne fe faifoient aucun quartier. 
Ces Tours étoient comme autant de Forte- 
relies ou ilsferetiroient,& d’ou iis combat- 
toient ñ coups de pierres &  de traits. Plus 
elles étoient élevées, plus elles donnoient 
d’avantage á ceux qui étoient dedans- Mais 
lorfqu’un partí avoit le defius, il ne man- 
quoit pas de rafer les Tours di les maifons 
fortes du partí contraire; fans cela prelque 
toutes les maiíons leroient accompagnées 
de Tours. On prétend encore que ces 
Tours étoient des marques que le Proprié- 
taire de la Maifon avoit joui de lapremiére 
Magiftrature de la V ille , &  que c’étoit 
une diílin&ion qui faifoit oonnnoítre á tout 
le monde le rang &  la noblefle de la Fa
milia

La Ville de Viterbe eft encore aujourd’hui 
partagéeen quatre Quartiers qui porten: les 
noms d’üréfWjde Lmgolai de Vmlonia.Sí de

V I T .
Vulturno, , qui font ceux des quatre Villes 
dont le R o í Didier compoía Viterbe. f  je  
ne fai pourquoi on a changé le nom de 
Voftimnium, ou Famrn Voltumna , c’eíl-á* 
dire le Temple de la Déefle des Jardins,eu 
celui de Voltumm. Quoi qu’il en foit, on ne 
peut difputer á Viterbe une trés-haute anti
quité , quand méme on ne conviendroitpas 
qu Ifis Sí Ojiris ayent été tés fondateurs de 
Tune des quatre Villes qui la compofent,ni 
qu’Hercule ait été dans le Pays, &  aít fait 
fortir de la terre la Fontaine qui forme 
le Lac de Ciminus, qu’on appelie aujour
d’hui le Lac de Vid. Ce qu’il y a d’éton- 
nant, c’eft que cette Ville confidérable n’ait 
été décorée du ritre de Cité, &  n’ait eu un 
Evéque, que du tems de Céleftin III. vers 
Tan 1192. c’eft-á-dire plus de quatre cens 
ans aprés fa fondation par Didier. Au ref- 
te,ce n’eft pas peu pour elle qu’elle foit en
core aujourd’hui dans l’état oü on la voit, 
aprés les ravages infinis que fes propres Ci- 
toyens y ont caufez pendant les guerres ci
viles qu’ils le íont faites les nns aux au
tres.

On compte dans Viterbe plus de guáran
te familles auxquelles on ne peut difputer 
une Noblefle trés-ancienne &  trés-illuftre 
puifqu’elles ont donné des Papes á l’Egiife, 
plulieurs Cardinaux, grand nombre d’Evé- 
ques Sí encore plus de Prélats, de Doéteurs 
Sí de Savans de toutes les fortes. La Fa- 
mille des Vichi a été long-tems á la tlte du 
Gouvernemént, ou de la Républíque qui fe 
forma dans Viterbe. On peut dire que ces 
Seigneurs étoient les maitres abfolus de la 
Ville Sí qu’ils díípofoient de toutes cholea 
en Souverains. Ils en furent chaflez par le 
Cardinal Gilíes Gavilla , Légat des Papes 
qui rélidoient alors á Avignon. Mais ce 
Cardinal étant more ils rentrérent dansJa 
Ville, s’emparérent de nouveau du Gouver- 
nement, &  s’y maintiijrent jufqu’au Ponti
fical d’Eugéne IV. Le dernier de cette Fa- 
mille qui fut maítre de la Ville s’appelloit 
Fran^ois; &  ayant été tué dans une occá- 
fion oü le Patriarche ViteUifd, Légat du Pa
pe, commandoit, il lailTa pour Succefleur 
dans fa Souverainété Jean Gatd. Celui-cí 
ayant rappellé aúprés de luí fon fils Princi- 
nalli qui étoit á Rome, ce jeune Seigneur 
fe tronva environné de les enneiqis &  fut 
tué. Cette uaort excita 'une horrible fédi- 
tion dans la Ville ; le Peuple fe fouleva, 
prit les armes, cómmit une infinité de meur- 
tres, ruina &  pilla un grand nombré de 
maifons. LaTédidon étant enfin appaifée, 
Jean Gatd fecond dunoms’emparaduGou- 
vernement &  le poíféda en paixjufqu’ál’an- 
née 1497- qu’il fut tué. Les Seigneurs Co- 
lonne éntrérent alors dans la Ville pour 
vanger cette mort &  firent périr un grand 
nombre de Maganerli, qui étoient les en- 
némis des Gatti. II y eut encore en cette 
occafion un grand nombre de maifons pil
lees &  ruinées. Mais1 trois ans aprés les 
Urfins,qui protégeoieñt les Maganerli,étant» 
entrez dans la Ville en chalférent les Gatd. 
Ils y commirent tant de meurtres, & le s  
deux partís s’acharnérent fi fonlesunscon- 
tre les autres, qu’ils ne faifoient quartier ñ 
perfonne. On ne refpcéteic ni l?.ge, ni le
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íexe: on remplit de carnage cette V i lie in- 
fortunée j on en détruifit la plus grande par- 
tie; on pilla &  brüla une infinité demaiíbns 
d’uñe maniére fi cruelle, qu’on n’en auroit 
pas pu attendre davancage des Barbares s’iís 
s’en fuflént rendus mattfes. Ces malheurs 
ont été fi fréquens, que c^eíl une elpéce de 
miracle que cette Ville íefoit pu relever,
&  qu’elle foit encóre anjourd’hui dans letat 
qu’on la voit. lis n’ont cefle que quand elle 
s’eft entiérement .foumife aux Papes , fes 
véritables Seigneurs, dont le Gouvernement 
fage &  pacifique a reparé lesdefordrescau- 
fez par les guerres inteftines. Les Citoyens 
chafléz &  répandus de tous cócez font re
venus s’y établir. On a rebatí les Edifices 
publics &  particuljers, & .on a donné des 
bornes a l’ambition de la NobldTe, en la 
mettant hors'd’état de troubler la tranquilité 
publique* en lie foulevant contre fesSou- 
verains.

Le Gouvernement de la Ville de Viterbe 
efe toujots Confié á un Prelat qui a un Lieu- 
tenant &  les autres Officiers nécefiaires. Il 
connoit de toutes les affaires civiles &  cri- 
miñelles &  les juge définitivement, fauf 
l’Appel á la Rotte de Rome, ou á l’Audi- 
teur du Pape. II y a outre cela un Coníell 
de Ville pour la Pólice, auquel on a laifle 
quelque ombre d’autorité, que la Cour &  le 
Gouveríiement augmentent, ou diminuent 
a leur volonté. Le Gouverneur Prélat a un 
Palais forc commode &  meublé felón les fa
cultes de celui qui l’habite; cependant pouf 
l’otdinaire il eíl bien ftieublé. Les Prélats 
qui roulent* dans les Gouvernemens , ce 
qu’oñ appelle la Via íúngkara, pour aniVer 
a St. Pierre, c’eft-S-dire au Cardinalat, font 
obligez de faire figure, pour faire honneur 
á leur Prince &  á leur Charge. 11 faut qu’ils. 
ayent un équipage convenable, un carofle 
á fix Chevaux, qu’ils foient tonjours enétat 
de recevoir les Cardinaux &  les Pretres qui 
paflent dans leur Gouvernement. II faut 
qu’ils les traitent &  qu’ils fe gardent bien 
d’oublier le plus.petit point du Céremomal. 
Cependant les appointemens qu’ils rejoivent 
déla Cour font forc modiques, qudques 
foins qu’eux &  leurs Lieutenans puiflent 
prendre de faire Valoir leur Greffe,&quelj 

ues écononúe qu’ils obfervent dans leur 
épenfe ordinaire, cela ne fuffiroit pas s’íls 

n’y táettoient beaucoup du leur. Heureux, 
fi dans le cours de leur carriére» il ne fe 
trouve point quelque défaut qui les raette 
a Sedere , c eft-á-dire , qui leur caufe ou 
une révocation * ou une difcbndnuariofl 
des Emplois, qui faifoient leufs efpéran- 
ces. - y

Quelquefois il n’y a point de Troupes ré- 
glées á Viterbe, &  par conféquenc point 
de Gouverneur des armes. D y a feulement 
qüelques mortes-paye qui gardent le Cha- 
teau appellé la Rocca. Ce Palais á été la-clé- 
meuré des Papes, qui s’y  font retirezquand 
ils n’étoient pas tout-a-fitit les maitres á Ho
me. Quelques-uDs y foncmorts. On voit dans 
la Cathédrale les Tombeaux magnifiques 
de Jean XXII. &  d’Aléxandre IV. aüx Cor- 
deliers celui d’Adrien V . &  aux Domini- 
cains de Gradi celui de Clément IV. On 
montre a cote de la Cathédrale une fort
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gíahde Salle dans laquelle on a tenu quel- 
ques Conclaves.

La Cathédrale qüi eft affez grande eft ba- 
tie eñtiérement dans le goQc Gothique. On 
l’a orñée autant que l’on a pu ou voulu: il 
ne paroit pas néanmoins qu’on ait voulu 
grand’chofe: ou qu’on ait fait de grands 
efforts pour fembellir. Ordinairement c’eft 
un Cardinal qui efe pourvu de cet Evéché, 
auquel ona uni celui de Tofcanelle, &  le 
titre de celui de Civira-Vecchia, dont pour- 
tant I’Evéque de Viterbe ne parle pas dans 
fes qualicez: il fe contente de fe dire Eve- 
que de Viterbe &  de Tofcanelle. Quoi 
qu’il en foit, l’Evéché de Viterbe avec fes 
réunions ne vaut pas plus de trois mille 
écus.

11 y a dans la Ville deux Couveds de Ca- 
pucins,un de Conventuels de St. Franjois, 
un de Rectíllets, deux de Carmes, un de 
Minimes, deux d’Auguífins, un de Servites* 
ún de l’Ordre du Bienheureux Pierre Pilan.
I.e nombre des Monaítéres de Religieufes 
eft encore plus confídérable. II y en a de 
toutes efpéces. On conferve dans celui des 
CordeliéresteCorps deSte. Role de Viterbe 
Religieufe dü méme Ordre. On dit qu’il 
eft tout entier dans une Chapelle obfcure: 
la Challe qui le renferme eft garnie de cryfi 
tailx, au travers desquels &  á l’aidedequel- 
ques bougies, ceux qui ont la vfte bonne 
voyent le vííáge &  les mains; le tout fort 
fec &  fort noir. L’Eglífe de ce Monafté- 
re eft aíléz grande,bien bátie &  fort propre. 
Celle des Religieufes dé St. Dominique eft 
petite* mais mignonne, &  d’un trés-bon 
goüt. Toutes les Religieufes de ce Monaf- 
tére foftt filies de condition, quoiqu’il n’y 
ait fur cela aucune Ordonnaiice particuliére 
qui oblige de faire des preuves de Noblef- 
fe; mais feulement un ufage immémorial, 
qui s’y obferve avec la derniére exaftitu- 
de. Ce Monaftére eft riehe: il eft fous la 
Jurifdi&iori du General del'Ordre, &  du 
Provincial de la Provinee Romaine. II y  
a un autre Monaftére de Religieufes de St.- 
Dominique, ou l’on refoit les Filies qui 
n’ont pas refu la Nobleffe de leurs parens. 
Leur Maifon eft belle &  riche. Outre 
une Commanderie de Malthe, dont l’Egli- 
fe éft dédiée á Ste. Mane in Carbonara, il 
y a un Monaftére de Religieufes du méme 
Ordre, dont 1’Eglife eft dédiée a Ste. Lacie.

La Ville eft partagée en feize Paroiffes, 
dont la Cathédrale en eft une &  la plus 
confidéfable.Quatre de cesParoifl"es,y com- 
pris la Cathédrale,font Collégiales. II y a 
nombre de Chapeltes, de Confrairies, &  
d’Hópitaux appartenans á Ces Confieres &  á 
différens Corps de Métiers. II y en a pour 
les Orphelins , pour Ies Enfans expofez , 
pour les Malades, pour les Convalescens, 
pour les Vieillards &  pour les incurables. 
Auffi peut-on dire, qu’il y a beaucoup de 
piété &  de charicé dans cette Ville.

Les Fontaines publiques font en grand 
nombre. La plus belle eft dans la Place de 
la porte de Ste. Lucie, a cóté de la Rocca. 
Elle mente l’attention des Curieux. II y 
en a dans toutes les autres Places,&,quoi- 

ue bien inférieures á celles dont il vient 
’étre parlé, elle* feroient honneur á des 
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Villes plus confidérables, &  fur-tout aux 
Vüies de Francefani eh excepter méme Pa
rís. Touces celles.de Viterbe fonc dedeffeins 
difterens &  bien exécütés. EUes font entre
tenues avec foin, &  formées en jets d’eau, 
qui en tombant dans les Baífins variez,font 
des Cafcades agréables, qui tombent enfin 
dans le Baffin le plus bas, d’oíi l’eau fe re- 
pand cúntinuellement dans les rúes. II y a 
oucre lesFontaines trois Ruiiféaux afiezcon
fidérables qui pafleñt dans la Ville &  qui 
fervent á une infinité d’ufiiges.

L es environs de Viterbe font autfi tres- 
bien arrofezj ce qui ne contribue pas peu á 
rendre tout le térrein extrémement fertilp. 
Ces RifiíTeaux ou petites R i vieres s’appel-' 
Ient en Italien YEfcaUdo, YEgeüdo, le Rúo 
Üfcuro, le Rúo Urccño, Y Alcione, le Rofeno, 
YAtko^'Albiam, le VeJJam, le Catenacc, le 
Fe]aw , &  quantité d’autres moins confidé
rables , avec des Foncaines dont les eaux 
font parfciitement bonnes &  tvés-claires. 
Ces petites Riviéres lont extrémement 
poiflonneufes; & les poiífons qu’elles nour- 
riflent onc un goüt merveilleux. On trou- 
ve au Sud-Ouert, euviron á un mille de V i
terbe , des eaux chaudes dont on fe fert a- 
vec fuccés dans différentes maladies. La 
plus confidérable de ces Fontaines bouillan- 
tes s’appelle le Boikans. On la nommoit 
autrefois Aqua Caja, ou peut-écre Aqua Ca
lidar. Elles font en effet fi chaudes , ou 
plutót íi bouiílantes , qu’elles cuiíent Jes 
viandes qu’ón y plonge, &  qu’elles les con- 
fument enriérement fi on íes y laiíle un peu 
trop long-tems.

Les Vignes duTerritoire de Viterbe pro- 
duifent de trés-bons Vins. Le Froment y 
eft excellent. L’Orge, l’Avoine, le Ris, 
les Pois, les Feves, les Lentilles; en un 
m ol comes fortes de Grains &  de Légumes 
y viennenc en perfeéfion. II y a quantité 
de Meuriers & d'Oliviers; on y fait beau- 
coup de Soye & d’Huíle. II y a des Fruíts 
de toutes efpéces &  en quantité. lis ne le 
cédent guéres á ceux de Naples. En un 
motjil n’y manque rien de ce qui peut enri- 
diir un Pays par le Commerce, &  de ce 
qui fert á la vie, a la déficatefle &  au luxe.

La plus helle Maifon de Campagne des 
environs de Viterbe, eft á un mille ou envi- 
ron au Nord-Eft du Couvent de laQuercia, 
dont je parlera! un peu plus bas. Elle ap- 
parrient au Duc de Lanti &  elle, s’appelle 
Bagnaja. Le Cardinal Gambra la fie bádr 
en. . . &  y fit de prodigieuíes dépeníes. 
Les appartemens íbnt trés-beaux &  diftri- 
buez d’une maniére ingénieuíe. II y a de 
trés-belles Peintures, des Statues an tiques; 
mais les meubles paroiflént un peu fimples, 
Les Jardins fonc grands, magnifiques, bien 
entrete mis; &  on voit dans les Viviere de 
trés-beaux &  de trés-bons poiíTotis,

Jpn trouve a pies de deux milles de la 
Ville de Viterbe une hauteur aíléz confidé
rable , au travers de laquelle on a taillé un 
chemin étroit oü deux Charettes ne pour- 
roient pas pafier de front, &  tout auprés 
de la Ville on voit une belle Aüée d’Arbres 
qui conduit au Couvent de la Querda. Cet- 
te Allée a un mille de longuem: le chemm 
cu eft beau, bien entreteuu. &  autatit baten
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que le doit étre un chemin qui conduit a k  
plus grande devoción du Pays.

L'Avant-cour de ce Lieu célebre eft for- 
méejiar des Mailbns occupées dans le tems 
des Foíres par des Marchands de toute efi 
péce, qui s’y  rendent de tous les Etacs du 
Pape&  du Grand-Duc, &  qui y  font un 
Commerce coníitlerable. Ces Maifons ne 
lbnc point habitées tout lé refte de I'année. 
On a donné á cette Eglife le nom de Notre- 
Dame de la Quercia ou du. Chine, á cauíe 
d’une Image merveilíeufe de la Sainte Vier- 
ge, qui y eft une fource féconde d’une in
finité de miracles qui s’y font tous les jours. 
Le Lieu ou eft á pre'fent FEgiilé &  le Cou
vent des Dominicains étoit úneForét, au 
travers de laquelle paflbit le grand Che
min, qui conduit á Banaia, á Orviette, á 
Todi, á Péroufe, &  á d’autfes Lieux de la 
partie Septentrionale de i’Etat de l’Eglife. 
Des Paylans qui y pafloient allez fouvent 
virent la nuit,dic*on, des lumiéres dans le 
plus épais du Bois: la, choíe étant arrivée 
bien des fois, ils alíérent en grand nombre 
au lieu oü ces lumiéres pároiílbient &  vi
rent qu'elíes Ibrcoiéñt d’üne Image de la 
Sainte Vierte pelñte fur une grande Tuile 
¿Stiáítachée a un Chéne. On en donna a- 
vis á l’Evéque, qui ayant conftaté par Ies 
informations la vérité du fait, réfolut d’ap- 
porter cette Image merveilleuíé á la Ville 
&  de la placer dans la Cathédrale. II alia 
fiu- le lieu avec tout fon Clergé íeculier L &  
régulier, &  ayant détaché l’Image de FAr- 
bre, l’apporta á fon Eglife. Mais on fut 
bien étonné de ne J’y trouver plus le len- 
demain matin. On fut qu’elle étoit au liéu 
d’oü on l’avoit urée. 'On Falla chercher 
une feconde fois; & ,  la méme chofe étant 

. arrivée jufquá trois ou quatre fois, FEvéque 
jugea que la Sainte Vierge vouíoit étre ho- 
norée, au lieu oü fon Image avoit été trou- 
vée. II fut done réfolu d’y batir une Cha- 
pelle. La premiére que Fon éleya coavíoit 
tout le Chéne oü la Sainte Image repofbit. 
On dreílá un Autel au pied de cet Arbre, 
&  Fon choifit les Refigieux de Sainí Domi- 
nique pour avoir loin de ce Lieu, 
y célébrer les SS. Myíléres. La quantité 
de miracles qui s’y faífoient tous Ies jours 
y atura bien-tdt les Peuples de tous Ies en
virons &  enfuite ceux de toute FItalie. II 
faliit batir une Eglife plus confidérable &  
un Couvent pour Joger les Refigieux qui la 
deffervoient, Cette Eglife eft grande &  
trés-belle. La grande N ef eft accompagnée 
de deux Col!acéraux,féparés par des Coíonnes 
de pierre rude trés-bien travaillées. Les Ar- 
cades font en plein ceintre &  portenr une 
archicrave, une Friíe &  une Corniche avec 
tous les omemens qu’on y peut mettre fa s  
confufion. La N ef &  les Collatéraux font 
voutés, & les Chapelles qui font des deux 
eptez peuvent pafler pour belles. Le Chceur 
oü les Refigieux fonr FOfEce eft deniéie 
la Chapelle qui fenferme. Je Chéne oü laSte. 
Image fut trouvée. Ii eft a préfent fec &  la 
dévotion des Pélerlns l’a fort maltraité en íe 
coupant. On coníerve á préfent Je tronc 
avec plus de foin ;&  fi on en donne á quel- 
ques perfonnes c’eft en petite quantité. 
L ’Eglife eft pleine des Va-ux qui ont recu

des
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des graces particuliéres par rinterceífion de 
la Ste. Vierge. On He fe contente pas de 
les repréfenter en Tableaux; on voit de 
tous éótez des figures de cartón glandes 
comtrte nature , qui repréfentent les geni 
qui ont regu des graces finguliéres. Les 
Vceux de cartón n’étoient pas les iéuls qui 
ornoíent cette Eglife, La píété des Fideles 
fembloit s’étre épuifée , tañe on voit d’ar- 
genterie &  d’ornemens ■ d’or enricéis de 
pierreríes autour du Tablead. Mais cetcc 
Eglife a été dépouillée de ces richeffes. On 
trouva un matin que des Voletirs étoient 
entren avec une échelle par une fenétre &

5[ii’ils avoient tout emporté. On regrette 
ur-tout une large bordure d’or maffif,cou- 

verte de diamans &  d’autres pierreríes quí 
étoient autour du St. Tableau. On fie de 
grandes perquifitions fans pouvoir ríen dé- 
couvrir. Le Couvent de la Querda eft grand: 
il n’a pas été báti tout d’un coup, &  il d i 
aifé de s’en appercevoir. Cependant la 
Maifon eft trés-logeabie. 11 y a toujours 
Noviciat &  Etude &  beaúcoup de Confef- 
feurs. C’eft uñe Communauté de plus de 
foixante Religieux. Elle eft ríche. I.’eau 
n’y matique pas. Les Qoíttes &  les Cours, 
les Offices &  les Jardins ont des Foñtaiñes 
&  des jets d’eau. Avec tout cela les Do- 
minicains ont a. l’autre cote de la Vitle un 
aucre Couvent plus agréable nommé Notre- 
Dame dt Gradi.

Ce Couvent eft aufE hórs de la Vitle, 
prés de la Porte Romaitié. On l’appelle 
Notre - Dafne de Gradi, ou des Degrez, á 
cauíe du nombre confidérable de degrez 
qu'ilfaut monter pour arriver ü lá Porte dé 
l’Eglife &  i  celle du Couvent. II y a un 
Hópital oü Fon rególe tous les Péleríns qui 
vont á Rorae ou qui en viennent. On n’eft 
óbligé que de leur donner feuiement detix re- 
pas&dé lescoucherune riuit, á moins qu’ils 
ne ibient ihalades. L ’Eglife de ce Couvent 
eft plus artcicnne &  plus grande que célle 
de la Quercia; mais elle n’eft pas fi bellé ,il 
s’en faut de beauconp. En échange le 
Couvent éft infiñiment plus beau. Le pre
mier Cloítre eft ancien, Vafte, bien báti, 
bien vouté. 11 a tous les omemens uíitez 
dans les Bltimens faits depuis quatré ou 
cinq Siécles’. Le fecond Cloítre eft plus 
petit; mais plus riánt &  batí dans toutes 
les régles de la bonne Archité&ure. 11 eft 
de pierres dé taille tailíées &  mifes en <£u- 
vre propremént. Les chambres font belles, 
&  on peutdire la méme chofe dé tous les 
lieux réguliers. 11 y a une fiiblíothéqué 
nombreufé &  blen choiíié.! On y confervé 
éntre' les IVfSS. les Minutes de Jean An- 
nius, de cette Maifon, &  more á Rome 
fous le Pontificat d’Aléxandre VI. á lâ  fin 
du qúinziémíé Siécle, étánt alors Maitre du 
Sacré Palais. II étoit favanc dans les Lan-

r ;s Grecque, Hébratque &  Chaldaíque, 
tres-vene dans 1’Antiquité. Le Couvent 

de Gradi eft riche, toujours rempli d’un 
noínbte confidérablé dé Religieux , appli- 
quez aüX devoirs de leur état &  á l’Ettidé. 
U en eft forti de fórt grande hommes.

2. W TERBEjLieu de Franee, dans té 
Ílaut-Languedocq Diocéfe &  Recétte de 
LaYaurí á deux fieües á l’Orient de cette
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Ville. 11 y a dans ce Lien un Chátéau frené 
fur TAgoiíft. -*■ * . 1

VÍTERBUM t Ville d’Italié, dans la 
Tóícane, aujourd’hui Vttetbo, &  en Fran- 
gois V i r t  rue. Voyez ce mot. Biondo 
ne ctoit pas que ce foit une Ville fort an- 
cienne: il ne luí donne que fix cena ans 
d’áncienneté,encore dit-Ü que daiís ce tems- 
lá ce n’étott qu’im petit Village, ou Cha- 
teau appellé V iturvium. Selon Cluvier,** tal- Ant. 
Viterbe pourtoit étre l’anden Fmm FoUL' #‘ *• 3* 
tumnee de Tite-Live.

V 1TFLEURS, V Ittefleurs , ou V il- 
tEFLEtJRs b,Boúrg de France, dans la Ñor l>c*™ Dift. 
mandie, au Páys de Caux, fút la Riviere 
de Painel, á quatre licúes de Fécarap, áiJsjjIa” 1 
deuX de Valínbn't, &  de St. Valery, &  aen 170J, ■ 
une lieue &  demie de la Mer. C'eft un Ti- 
tre de Baronnie avec Haute-Juftice. On 
y tieilt Marché le Samedi, &  fa Parodié 
porte le titre dé St. Martin.

La Baronnie de Vítfleurs comprend trei* 
ze Paroiflés en Seigñeürie jSt Patronnage* 
favoir Vitfteur, Painel, Saint-Riquier, In- 
gouville, Saint Valery i Manneville, Plei- 
n e-Sévej Veulles , la Gaillarde, Saint 
Fierre le Petit, Saint Pierre le Vieux, Saint 
Aubin &  Tourville fur Scie. Ces treize 
Paroiflés font de l’Exemption de Fécamp, 
dont l’Abbé eft Barón de Vitfteur.

VITHUNGI. Voyez Jutungi.
V lTH YJ£ ,ou Bitüyje. Voyez Bithyje.
1. V IT IA , Contrée dé la Médié, ou du 

ftioins voifine de lá Mer Calpienne &  de 
PArménie, felón Strabori c, quidit que les* M*»* ü- 
¿Enianes deTheflalie fortifiérent dans cettep* 5°8‘ 
Contrée une Ville qu’ils nommérent JE- 
neuna. II ajouce, qu’on y monttoit des 
armes ¿ la maniere des Girecs, aufli-bien
que des Vafes d’airaiú &  des Sépulcres.

2. V ITIA ,. Strabon  ̂ dit que quelquest/ Ibid  ̂
^Émariés de TheíTalie bátirerit une Ville de53'-
ce nom aux enviroñs de la Medie. Ne fe- 
roit-ce point la ménie qüe ce Géographe 
nonime plus haut í Eneianá &  qu’il place 
dans lá Vítie? de forte que V itia auroit é- 
té un nom commün á la Ville &  á lá Con- 
tíéé. Voyez FArticle précédent. Xylan- 
dercroitque le mot V itia, Ofimé eft un 
inot corrompu; .

V IT ÍI, Peupíé qüe Strabon e nommee P* 
parmi ceui qui habitoient fur le bord de la514*
Mer Calpienne. Dans un autre endroit f/ pa8‘ *°8, 
il miinme ce Peüple Kotütíbi , ou Kmfmot j 
mais lá premiére orthographe eft apparem- 
ment préFérable,puifqtie le Pays s’áppelloic
OtMTflí

VITÍCINORUM OPPIDUM. Voyez 
V idicinorum OppinuM.

1, V ITIL O , V itolo , ou Virtrt.o, Ri- 
viére .delaMorée, daíis le Brazzo di Mai- 
na, Cette petite Riviére pread íbn cours 
du Ñord Oriental au Midi Occidental, &  fe 
jetee dans la Mer be Sapienza, oü elle forme 
Un Fcírt aúquel elle donne ion noni.

2. V IT ÍL O , V itolo, ou Vrrotb,V il
le de la Morée dans le Brazzo di Mama, ü 
l’Émbouchure de la Riviére dé niénie nom, 
au fohd d’un Pott ou petit Golphé, qui fait 
parríe de célüi dé Coroii. Sbphieti croit qué 
c’eft la Ville BitBylá des Anciens:. „ .

\TTIS, Fleuve d’Italic dans la Cifpadáne:



Ub. \e. Pline * le met entre le Sapis &  1’Aromo au 
*5 J' ‘ voifinage de Ravenne. C ’eít le méme Fleu- 
íLib.5. c. ve  que Tice-Live k norome U tens , &  
3í* qu’il donne pour borne aux Satenes, da có- 

té du Nord. Tum ScnoHes recentiflimi advt- 
iiarum, ab Utmtt Ñwntne ad JEJim fim  bfr 
hnere. Cluvier &  Cellarius prétendent qu’il 
faut lire U tens daña Pline au lieu de Vrris. 
L e nom modernéde ce Fleuve d t £evano> 
felón le Pere Hardouin.

VITODURUM , ouVrroooBüM , Lieu 
d é la  Gaule Belgique, dans l’Heivérie, fe
lón laTable dePeutinger, qui le marque 
entre Fines & UndoniJJa , dans cet ordre:

Fines
■ yitudorum M. P. XXII. Leg.
Vindomffa M. P. XXIV. Leg.

Ce Lieu eíl oublié dans Tltinéraire d’An- 
tonin , &  quoiqu’aucun MS. n’en fafle 
mention le nombre des Milles qu’ils mar- 
quent entre Jd Fines &  Finaoniffd fait voir 
qu’il y a une Lacune, ou que du moins le 
nombre des Milles doit étre augmenté. VI- 
todurum de la Table de Peutinger tombe 
précifément á Winrerthur. Voyee W in- 
TEKTHUR.

V ITO U A R D , Ruifléau de France,dans 
(Piimc), ja BaíTe Normandiec. II prend la fource 
U Frince, au V i  11 age de Roz, &  fe perd dans la Mer 
c.j.p.i¿a’. á Douvre, prés de la Délivrande. Oh díc 

de ce RuÚTeau ce qu’on a dít du Joürdain, 
fávolr que fon débordement eíl une marque 
de la ftérilité de l’année. Le favant Mr.} 
Huet remarque que Giraldus Cambrenfis a" 
connu ce Torrent; mais qu’il s’eft trompé 
en ce qu’il a dít que le débordement eíl: un 
figne de fertilité.

1. VITRAL’ , Bourg deFrance dans le 
Périgord, Eleftion de Sarlat.

2. V ITR A C, Bourg de France , dans 
l’Auvergne, Eleétíon d’Aurillac.

1. VITRAY, Bourg de France dans la 
Touraine, Elefítion de Loches.

2. VITRAY j Paroiíle de France, dans 
le Bourbonnois, Ele£tíon de Montlujon, á 
fix lieues de la Ville de ce nom. Cette 
Paroiflé eíl entourée de la Forét de Haute- 
Futaye de Tromay, qui appartíent au Roí, 
&  dans laquelle Ies Habitans profitent de la 
glandée. lis y ont auBi leurs pacages par 
abonnement. Les Terres produifent du 
Seigle &  de l’Avoine.

VTTRE', Ville de France, dans la Ere- 
tagne, fur la Vilaine, á cinq ou fix lieues 
au Nord-Eíl de Rennes. - C’eít le Siege 
de la premíete liáronme de Bretagne, &  la 
fecosde Ville du Dioceíe de Rennes. Elle 
députe aux Etats de la Province qui y  ont 
été méme qaelquefois aflemblez. B y  a á 
Vitré un Chapitre fondé en 1266. par An- 
dré Barón de Vitré, &  un Prieuré d Hom- 
mes de 1’Ordre de St. Benolt fous le riere 
de Ste. Croix. La Ville eíl grande éfc aíTez 

*■' I<sr-enic,bien peuplée. Les Ducs de la Tritnoüille d 
tê Fnnce *ont Ptopriétaires de cette Baronnie, qui 
pan. 2 j».' ^ ur eñvenue par laMaifon deLavaJMonr- 
S7- fort dont iis ont épouíe rHéririére, &  ac- 

uis les droits par ce mariage. Cette 
riBe étoit connue des le commencement 

du douziéme Siécle, puisqu’alori Geoftoy
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de Vendóme, &  Amelin Evéqnes de RerR 
nes en font mention dans leurs Lettres" par 
lesquelies on voit que le Seigneur de Vitré 
étoit deja un homme puíflhnt Se diítingué: 
il s’appelloit André &  avoit époufé Agnés 
filie de Robert Comee de Morcain, frere 
uterin dé Guillaume leConquénmc e. Dú« P i^ í, 
méme André deícendoit en ligne direéleDcf«. 
Mafeuline André Seigneur de V itré, qu*í^/rínc** 
époufa Conílance de Bretagne de la M a i ío n 'p' 
Royale de Dreux. II eut une filie qui hérí- 
ta de ion frere André Seigneur de Vitré 
mort fans Enfans; ainfi elle apporta cette 
Seigneurie á fon mari Gui V il. Seigneur 
de Laval fous le Régne de Saint Louis,

Les Toiles de Vitré fe fabriquent dans 
les ParoiíTes f , qui font a trois lieues a lay ihid. p, 
ronde de Vitré. Ce font de grofles Toiles 161. 
de chanvres, qui demeurent écrues fans 
blanchir. On les énvoye en Angleterre 
pour l’ufage des Coloides que les Anglois 
ont en Amérique. Elles font propres á Tai
re de perites Voiles de Na vire. On en 
envoye auífi en Efpagne 014 elles fervent á 
l’emballage des Marchandifes fiífes, qui en 
fortent. Ce Commerce rapporte environ 
quarante ou cinqüante mille Livres par an.
La Ville de Vitré a un Commerce qüi luí 
eíl particulier. Les Femmes &  les Filies 
de toute condition y font des Bas, des Gans 
d efil, qui s’envoyent par-tout, méme en 
Efpagne &  aux ludes. II s’en debite par 
an pour environ vingt-cinq mille Livres.

V 1TRICIUM , Ville des Alpes felón 17- 
tinéraire d’Antomn , qui la marque fur la 
route de Milím á] Vienne en prenant par 
les Alpes Graiennes. II la place entre £- 
predia &  Jugujlu Proferta, á yingt &  un 
milles de la premiére de ces Villes &  a 
vingt-cinq milles de la feconde. La Table 
de Peutinger convient avéc 17rinéráire 
d’Antonia ponr la pofirion de ce Lieu, que 
les Géographes ihódemes prennent pour 
VereggtOy ou Vtreze fur la Duria. Au lieu 
de VinriciuM, quelques MSS. de ritinérai- 
re d’Antonin ,portent V itiucom , &  d*au- 
tres íifent V itridium. C’eíl le Bitriciuíí 
de l’Anonyme de Ravenne.1

1. V I T R Y , nom commim a plufieurs 
Villes, Bourgs &  Villages du Royaume de 
France. Mr. Hadrien de.Valois s conjec-g. 
ture, que ee mot V itxv Psliriactan, ou Ti-Gil. p. fien. 
triacum, vient de quelque Verrerie; II 
pourroit venir aufli de quelque Vicloire ga
guee, ou de ce que la Legión Romaine, 
dite Fiftrix, ou Vi&orieufe, a demeuré en 
gamifon daos le Lieu.
. 2. V IT R Y  j Cháteau de France dans la 
Forét de Biére en Garinois h, en Latín l'lc-b iáaliR. 
inacum Cajirum. Le Pére Daniel ‘ l'appel-lbid. p. 
le Vitry en Brie. C’eíl dans ce Cháteau?^:. , 
que mourut Henri I. Roi de France. II L
relie plus aucune trace de ce nom dans la a. p. 3/9. 
Forét de Fontainebleau , finon une Croix 
qu’on appelie la Croix de Vitry. Le Cha- 
teau de Fontainebleau eíl vrasiemblable  ̂
ment elevé fur les ruines de celui de Vitry.

3. VITRY", anden Cháceau de France 
dans la Forét d’Orléans efl Garinois k. He3-¿ 
gald dans la Vie duRoi Robert dit qu’íl fonda ib¡¿ p<. 
le Monaílére de Saint Médard á Vitry i«3̂ o. 
FiciTÍaeo Cajfro.' On ne íaii fi ce méme Roi

fie
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V I T.
fie íuiífi bátir le Palais de V itry: il eft du 
moins trés-certain qu’il aimoit le féjour de 
TOrléanois. Ce n’eft plus qu’un Village * 
fuué entre Marolle, Ingrande &  les Bor
des. Plufieurs anciens Monumens de THif- 
toire de France font mención de ce Láeu. 
V itry aux L oges dans la méme Foréc en 
eft une dépendance.

VITjRY LÉ BRULE', ancienne Ville, 
&  a préfent Village de France dans la 
Champagne,, fituée b fur la Riviére de 

•Saulx, ademie iieue de Vitry-le-Fran$ois. 
Elle portoit le titre de Comté, &  les Com
ees du Perthois y faifoient leur réfidence. 
Grégoire deTours dit que cecee Ville avoic 
été bátie par Carkon, qui la nomina de fon 
nom Carkonne; d’oü viene qu’elle eft appellée 
en Latín Carkoim;6í qu’il y établit lademeure. 
Les Romains, s’étanc rendus Maítres des 
Gaules, refcátirent &  augmentérent la Vil
le de Carkonia , 011 la Legión Vtñríx , ou 
Viftorieufe, euc fon Quartier; &  ils la nom» 
mérenc Vitoria, dont on a fait enfuite Fíílo- 
riacvm, d’oñ eft pris le nom modeme qui 
eft Vitry. Mr. de Longuerue c prétend que, 
quoique le nom Latin de Vitry qúi eft Vic- 
ioriacum, &  qu’on a corrompu en Vitriamn, 
paroiíTe anden, on n’en trouve rien avant 
le dixiéme Siécle. C’eft alors feulement, 
dit-il, qu’on trouve ce Cháteau de Vitry d, 
Victoríacum Cajlntm propre Cajtrum Pontione, 
auprés de la Maifon Royale de Pontion. 
L ’Eglife de la ParoiíTe fut dédice á Saint Me
née premier Evéque de Chálons. Le Roi Ro- 
bertfic batir magnifiquement cette Eglilé, 
dont on peut juger par les reftes. On tient 
par tradirionque ce Roi y a porté laChappe 
pendant le Service dívin. D ’autres préten- 
dent qu’elle a été bátie par les Comtes de 
Champagne, aihfi que TEgliíe Coííégiale de 
Notre-Dame, les Eglifes des Prieurez de 
Ste. Geneviéve,de St. Tliibaud,& de Sainte 
Croíx, la Léproferie <Sc TAbbaye de Saint 
Jacqués. II paroít qu’en 955. le Territoire 
de Vitry étoit encore du Domame-Royaí ; 
mais peu aprés, fous Lothaire, tout cela fut 
aliené &  abandonné par les Rois. Les Ar- 
chevéques de Rbeims eurent la Seigneurie 
de Vitry qu’ils donnérent en FieF aux Com
tes de Troyes ou de Champagne,qui furent 
Vaffaux de TEgliíe de Rheims ,pour Vitry, 
comme ponr plüGeurs autres Lieux, Ón le 
voit par les Bulles d’Aléxandre III. &  par 
cellé d’Innocent III. dont Marlot rapporte 
cet Extrait au fecond Tome de la Métxo- 
pole de Rheims: Feodum queque quod ah Ec- 
defia Remenfi Comes Campanil habere dignof- 
citur, confirmamos, pro quo tibí [á TArche- 
véque de Rheims] tenetur ligium hmmgium 
facere, videlicet Vitriacum [Vitry] Virtutmn 
[  Vertus ]  Regitejium [  Rhétel ]  Cafiellionem 
[Chátillon íur Marne] Sparnacum [Epernay] 
Rouciacum Fimos, Branam [Brame] é? Comi- 
tatum Cáftelli iñ Portiano [Cháteau Porcien] 
cutn Cajtellamis eorum. Cette Bulle eft a- 
dreflee i  TArchevéque Guillaume deCham- 
pagne, Oncle máteme! de Philippe Auguf- 
te ; &  ce Droit fut confervé á TEgíife de 
Rheims jufqu’á la reunión de la Champagne 
á la Couronne.

Ce Pays, Tun des plus agréables du Rd- 
yauráe, eft orné de Bocages, de Fontaí-
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nes, deRiviéres, de Cháteaux, de Villa» 
ges, de Bois, de Préside Vignes, &  rien 
n’y manque de ce qui peut contribuer aux 
plaillrs de la vie. Au milieu de la Place publi- 
gue de ce Village on voitjuneCroixdepier- 
re érigée en mémoire dun événement rap- 
porté a Tan 1317. Lesjuifs, qui avoient 
une Synagogue en cette Ville, furent ac- 
cufez d’avoir voulu empoifonner les Puits 
&  Ies Fontaines , pour faire mourir les 
Chrétiens. Quarante, qui furent emprifon- 
nez pour ce fujet, réfolurent de prevenir 
par leur mort le fupplice qu’on leur defti- 
noit. Ün jeune homme d’entre eux leur 
rendit ce fatal fervice,& du linge des morts 
fit une corde pour íe couler en bas de la 
Prifon ; mais il fue arreté par une Grille de 
fer qui lui caifa la cuifTe. Il fut pris &  bril
lé vif avec tous lesCorps des autres au ráe
me endroit oii cette Croix eft élevée.
. c On a découverten 1656. l’endroíí qui<P3g*33<£ 
fervoit de Cimetiére h cette Légion Romai- 
ne dite Fiítrix ou Viéiorieuie, qui donna 
fon nom á cette ancienne Ville, oh elle 
demeura en garnifon, ainíi que dans les 
Villages circonvoifins. Ce Cimetiére fue 
découvert en failant un nouveau Vignoble k 
cent pasdesRetnparts de Vitry - le-Fran 50ÍS.
Il étoit fur la Riviére de Marne, felón la 
coutúmé de ce tems-li d’inhumerles Corps 
auprés du courant des eaux, pour montrer 
que la vie palle &  coule de méme. On en 
tira quantité de Tombeaux de pierre dans 
leíqueis on trouva des Haches Romaines,des 
Javelots, des Dagues, des Lampes, &  des 
Vaifleaux fervant aux Liqueurs aromatiques.
II y avoic dans Tun de ces Sépulcres les 
oflemens de deux Corps; &  ces LectresRo- 
maines fur leftanc, Censorini C. R.

Au refte Vitry étoit Uhe des principa
les Places de cette Province, dans le dou- 
zíéme Siécle lorfque Thibaud Comte de 
Chartres, de Blois, de Meaux &  de Tro- 
yes prit les armes contre le Roi Louis le 
Jeme , qui attaqua &  prk de forcé cet
te Ville, oü il mít le feu qui confuma le 
Cháteau; &  un grand nombre de perfonnes 
furent brülées, comme TaíTtire le Chroni- 
queur de Gemblours , Auteur contempo- 
rain, en quoi íl difiere de Guillaume de 
ÍÑTangis &  d’autres Ecrivains plus moder- 
nes,qui marquent cet événement en í’année 
1143. íls racontéht que ce fut l’Eglífe ou 
íes Soldáis mirent le feu, &  qu’il y périt 
un grand nombre de perfonnes innocentes.
Ce quí eft fdr c’eft que Vitry fut a caule 
de cette défolation nominé le Brúlé; &  en
core qu’il füc rebatí, il ne put le mettre en 
fon premier état.

Cette Ville a encore été fujette kd’autres 
ravages. Jean de Luxembourg, s’étant ar
mé avec le Duc de Bourgogne &  Ies An- 
gíois contre Charles VII. Roi de France j 
brüla Vitry avec plus de foíxante Villages.
Le troifiéme delaftre f de cette Ville fut f  Smgíer, 
íorfque Charles-Quint la fit brfiler &  rumerMém. HKt. 
par fes Troupes en 1 J44-f parce qué je  Sei- P* 33i. 
gneur de Briílác,quÍ y étoit Iog;é, incom- 
modok les Fourageurs de l’Armée de l’Em- 
pereur qui la commandoit en perlonne de
vane Saint-Dizier. Briffac avoit abandonné 
cette Ville,&  s etoitretiré avec fes Troupes 
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á Chalona La Paix, etant faite, Franjois 
premier réfolut de rétablir Vitry, &  de le 
fortifier; mais comme on remarqtia que la 
Ville étoit commandée au Couchantpar one 
Montagne aílez haute, il la fit reblar a une 
demie Tieue plus loiti fot la Mamé* nuVib 

aDuChine]age de MontcoUtour ^ ce ̂ ui donna Iten|á 
L. c. la nouvelle Ville dont il eft parlé dafis 1’ Ar- 

tícle fuivant. Voyez Perthes & Perthois. 
i, Uíigüerat, Outre le Seigneut Domifiant b,il y avoit 
Defcr. de gncore á Vitry un autre Seigneur íbus lui: 
pan.ra’ c ’étoit leChátelain héréditaire. On trouve 
ô, ’ vers Pan 950. qu’il y avoit un Chátelain de

V itry  nommé Guitier, &  dont la Suite &  
la Poñériré font inconnues. On fait feule- 
tnent, qu’au commencement du douZiérae 
Siécle un Chátelain de Vitry époufa Ma- 
haud Héritiére du Coime de Rhétel. L’aí- 
né de leurs enfans,nommé Guitier,fot Com- 
te de Rhétel i &  le Cadet, appellé Henri, fot 
Chátelain de Vitry. Ce fot de lui que des- 
cendirent par males les autres Chátelains 
de V itry, dont le dernier fot Robert, qui 
mourut fous le Régne de St, Eoui's: aprés 

uoi la Chátellenie fut réunie au Domaine 
e Champagne. Mr. Hadrien de Valois, 

S i que!ques-autres,veulent que le lien  nom
iné VtÜnriactan par Grégoire de Tours, &  
oü fot pris le Rebelle Munderic , qui fe 
difoit parent des Rois Fran^ois du tems 
de Thierry, fils du grand Clovis, foit le 
méme Lieu que Vitry en Perthois} mais 
plufieurs Auteurs n’en conviennent pas } 
& ,  en fuivant Aimoin qui vivoit il y a plus 
de fept cens ans, ils placent en Auvergne 
le Lieu nommé Viñuríamn , oü fut pris 
Munderic.

V IT R Y  LE CROISE’, Bourg de France 
dans la Champagne, Ele&ion de Bar fur 
Aube.

cÉ * fr , V I T R Y  L E  F R A N C O I S  «, Ville 
Mém, Htft.de France en Champagne,’ fur la Mame, a 
p. 33i. fept lieues de Chalóns en remontant vers la 

Source de cette Riviere. On l’appelle Vi- 
try-k-Fmiyois, parce que Franjois I. qui la 
fit batir, lui donna fon nom &  fa Devífe 
pour Armes * qui font une Salamandre en
tre des fiámes avec ces mois JSlutrifco &  ex- 
tinguo: ainfi on devroit l’appeller en Latín 
Viéoriacum Francifci &  non pas Viñoriacunt 
Francícum, que l’ufage femble avoir établi. 
Cette Ville a fuccédé á Vitry en Perthois , 
comme on I’a vu dans 1’Ardele précédent. 
Les Habitans de l’Aneienne Ville allérent 
établir leur demeure dans la Nouvelle, Se 
Franfois í. y transféra toutes les Jurifdic- 
tions qui étoient dans l’atitre, Henri II. y 
fit batir fur la grande Place le Palais dans le- 
quel elles tiennent aujourd’hui leurs Séan- 
ces,& oü eft aüífi la Chambre de ITIÓtelde 
Ville. Cette Ville eft quarrée, d’une gran- 
deur mediocre, báde fur une pedee éminen- 
ce d’une Plaiiie qui va en pente,en defeen- 
dant imperceptiblement, fur la Riviére de 
Mame. Elle eft aújourd’hui trés-peuplée 
6i fait un trés-gros Commerce, particulié- 
remtnt en Grams; ce qui la rend tres-ri che. 
Elle eft fermée de Terraífes avec huit Baf- 
tions Royanx, mais Baftíons fans majonne- 
rie, entourez de FoíTcz d’eau vive, dans 1 un 
defquels eft le Convent des Recollets. Cet
te Vilie eft propre Se bien bátie, quoique
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les Maifons n’y íbient que de bois. Scs Pla
ces font belles &  larges pour la plüpart,
La Place qni eft aü centre eft une des plus 
fpacieuiés qui foient eft aucüne autre Ville.
C’eft fur cette Place qn’eft la Paroifle, quí 
eft en méme tems une Collégiale. Henri II. 
la fit bádr íéulement de bois, mais il la do
ta dans Pmtention que íes Revenus feroient 
'employez, aprés Ies charges acquitées, a 
en bátir une de pierre,qm eft á préfentfort 
avancée. II fit auffi batir la Halle dans 
l’endroit deftiné pour les Marchez. II y 
avoit autrefois derriére les Recollets une 
Citadelle qu’on a démolie pour des raifons 
d’Etat &  dont on veit encoré quelques 
reftes. .

L e Chapitre de Vitry-le-Fran^ois d eft¿ Ibid' t. 
compole de quatre Dignitez , qui font le1’ p‘ 145, 
Doyen, le Treforier , le Chantre Si le Sous- 
Chantre; &  de quinze Chanoines , dont 
quatorze font nommez par le Roi, &  de 
quinziemé par le Chapitre de I’EgUíé Cathé- 
drale de Chálons. Le Revenu des Digni
tez eft d’environ fix ceris Livres, &  celui 
des Chanoines d’environ quatre cens cin- 
quante LiVres. Ce Chapitre, qui eft de 
fondatíori Royale, eft Curé primitif delaPa- 
roillb. Henri Comte de Champagne com- 
menga fa fondation en n go . parcellede 
deux Chapelains qu’il établit dans fon Chá- 
teau de Vitry en Perthois. Ils furent con- 
firmez en 1205. par la Comtefté Blanche, 
qui en 1212. établit un Collége de Chanoi
nes au nombre de cent; ce qui fut confir
mé par le Comte Thibault fon fils Roi de 
Navarre en 1222. &  autorifé par Íes Bulles 
du Pape Aléxahdre III. La méme ComteíTe 
Blanche avoit pourtant depuis réduit le nom
bre des Chanoines ñ quarante; Se enfin le 
Rot Franfois I. les a réduits au nombre de 
feize.

II y  a outre cela á Vitry * un Collége dese P- 
Peres de la Doctrine Chrétieiine, qui en-177’ 
feignent les Humanitez &  la Philofophie; &  
qui prennent desPenfionnaires. Ils furent é~ 
tablis au mois d’Avril 1665. par Mr. Vialart, 
Evéque de Chálons, qui leur donna douzé 
cens Livres de rente fut l’Hdtel de Ville de 
París; &  la Ville de Vitry leur donna pa- 
reille fomme a prendfe fur les Oélrois. Le 
Couvent des Minimés, compofé de douze 
Religieux,eft tres-bien batí: II fot fondé en 
1610. par Cóme ClauflCj Evéque deChá- 
lons; Se Pon a uni á ce Couvent le Prieuré 
de Ste. Croix de Vitry-le-BrCilé. Ces Reli- 
gieux jouífléftt d’environ trois mille Livres 
de rente. Les Recollets qui íbnt au nom
bre de vingt-quatre Religieux furent établis 
en itíi2. Les Religieuíes de laCongréga- 
tion font au nombre de cinquante. La Mai- 
fon des Dames Régentes a été établie &  fon
dée par Mr. Vialart Evéque de Chálons. 11 y 
a enfin deux Hópitaux, l’un fervi par qua
tre Relígieux de la Charité, &  fondé ven 
Pan 1676. par feu Mr. Morel, Maítrede 
la Chambre aux deniers : ori y  compre 
dix Lits fondeZ, L ’autre Hopitaf eft PHü- 
pital - General, érigé par Lettres- Paten
tes da Roi du mois de Septembre 1686.11 
eft deftiñé tant pour Ies Malades que pour 
ceux qui fans ce íecours ne pourroient vivre 
fans nicndier.
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On trouve i  Vitry un Maítre particulier 

des Eaux &  Foréts, un*Eailliage, un Pré- 
Jidial creé en i j j i .jSí régi par faCoutume 
partietiliére, un Grenier á Sel du Départe- 
ipent de Chalo ns une Chatellenie pour
les Do'maines du Roi. La Mame qui com- 
mence áétre navigableá Vitry,eftun grand 
ayantage pour les Habitansqui sen fervent 
pour tranfporter leurs Bleds a París. On la 
palle fur un Pont.

V IT R Y  SUR LOIRE, ParoiíTe de Tran
ce, dans la Bourgogne, Bailliage &  Recette 
de Bourbon-Lancy, á deux lieues de la Vil- 
le de ce nom, prés de la Loire, avec títre 
de Baronnie. Les Fiefs qui font dahs cette 
ParoiíTe Te nomment Fraile, Finge, Fondys, 
&  Ambry, &  font níouvans de la Seigneu- 
riede Vitry.

'V IT R Y  SUR SEINE, Bourg de Hile 
de France, Eleétion de París. Ce Bourg 
eft bien peuplé.

* Ma’AB de V IT R Y  SUR LA SCARPE *, ancienne 
L.**̂ P* 359 de France dans la Provínce d’Ar-

tois, fur la Riviére de Scaipe á deux lieues 
de Douai. Ce Lieu eíl reinarquable pour 
avoir été le féjour de plufieurs Princesdela 
premiére Race des Rois de France. Gré- 
.goire de Tours parle de ce Lieu en plufieurs 
oeeaíions. Joñas dans la Vie de St. Colom- 
ban, &  Hariulfe Tappellent Cháteau-Public; 

i l t  P .D t-  J/illam Publicam. Sigebert b Roi d’Auftra- 
mí(, Hilt p]e y fut poignardé par des AífalTins que Fré- 
lliliss* degonde avoit envoyez. II venoit d’y re*
' ' cevoír l’hommage de tous les Seigneurs du 

Royaume de Soiílóns. C'eft en ce mé- 
me endroit queChilperic fit élever le Jeune 
Clothaire, de peur que fa vie ne fhc expo- 
Jee á de grands dangers dans un autre lieu.

yiTSENH AUSEN. Voyez W itze-
HAUSEN.

V ITTA R I. Voyez Uttari.
VITTEAUX', Ville de France, dans la 

Bourgogne, Recette de Semur, fur la Ri
viére de Brame dans un Pays de Moma- 
gnes. Cette petite Ville a un Grenier á Sel 
¿k une Mairie. C’eft la vingt - quatriéme 
des Vfiles qui députent aux Etats de Bour
gogne Quoiqu’elle n'ait pas plus de roille 
Habitans,elle ne laiífe pas d'avoir un Cou- 
vent de Minimes, des Urfulines, &  un Ho- 
pital. Dans les Montagnes qui Tenviron- 

vnent, on trouve une efpéce deMarbre noir, 
melé de blanc. Outre la Braine, il paífe á 
VitteauxunRuiíTeauqui viene deMatligny, 
&  caufede grands donimages aprés lesplu- 
yes; ce qúi contraint les Habitans de faire 
des Digues ,pour les oppofer h ceTorrent. 
II y a plufieurs Chapelles dans l’Eglife IJa- 
roiiliale ; favoir, celle de St. Michel detrois 
cens Livres de revenu, celles de St. Jac- 
ques &  de Ste. Magdeíaine, qui peuvenc 
valoir cent cinquante Livres;celles de tous 
les Saints, des Ferranes &  de Ste. Annede 
detix cens quatre Livres. Enfin la Chapel- 
le deSie.Catherine de quatre-vingts Livres 
de revenu.

{ Délices i .  V ITTO R IA , yille d’Efpagne c , dans 
d’Efpagnc, ]a petite Provínce d’Alava, fur la Ronce de 
p* 94- Miranda á Toíoía. Cette Ville la plus con- 

fidérable de la Provínce, jouít du titre de 
Cité depuis l’an 1431. Quelques uns méme 
difent qu’eüe eft la premiére dé Caftille,ác

comptent la Provínce d’Alava pour une par- 
de de ce Royaume. Quuiqu’il en foit, Vit- 
tona eft fituée au hout d’une belle Vallée: 
elle a une double enceinte de murailles , 
dont Tune eft afttique &  I’aucre moderne; 
mais du refte il n’y a aucune 1 ortification.
La principale Place eft entourée de l’Hótel 
de Ville, des Couvens de Se. Franyois &  
de St. Dominique, &  de plufieurs Maifons 
aflez bien báties. Au milieu elle eft ornée 
d’une fort belle Fontaine. Ce qui acheve 
de rendre cette Ville agréable, ce font les 
beaux Arbres dont les grandes Rúes font bor
dees ; & , afin que la chaleur ne les gate pas, 
on a foin d’y emreienir des Ruiifeaux d'eau 
vive , qui par leur agréable frafeheur les 
défendertt contre l’ardeur du Soleil. La Vil
le eft partagée en deux parties. II y a la 
Ville-Neuve &  la Vieille-Ville. Tout le 
monde quitte cette derniére pour aller de- 
meurer dans l’autre. On y trouve de forc 
riches Marchands. Leur Commerce fe fait i  
Bilbao, ou á St- Sébaftien: il confifte pour la 
plus grande partie en marchandifes de fer, 
qu’ils envoyent dans tornes Ies parties du 
Royaume- II s’y fait aufli quelque trafic ue 
laine &  de vin; mais le grand commerce 
confifte en lames d’épée qu’on y fabrique 
eq grande quantité. On y tient meme un 
Etalon, auquel on Ies mefure toutesquand 
elles font faites,pour voír fi elles font de la 
longueur qui eftmarquée par i Ordonnance.
II y a de fortbeau monde dans cette Ville; 
car outre le grand nombre de Marchands qui 
s’y trouvent á caulé du Commerce, la litua- 
tion agréable &  labeauté duLíeu y actírent 
aufli beaucoup de Noblefle, qui fe fait un 
plaifir devenirdemeurerdans un fi beau fe- 
jour.

La Ville de Vittoria doit ía fondation á 
Don Sanche Roi de Navarre, qui aprés a- 
voir conquis la Province d’Alava fur Ies 
Maures, bátit cette Ville en mémoire de 
la Viétoire qu’il avoit remportée fur les 
Infidéles. Quelques-uns ajoutent qu’il euc 
en vüe aufli d’élever un rempart contre le 
Roi de Caftille qui auroit pu luí difputer fa 
conquéte.

2. V ITTO R IA , Ville de I’Amérique d, j  d( pjj¡tt 
dans la Terre-ferme,au nouveau Royaume Atlas, 
de Grenade, dans l’Audience de Santa Fé, 
entre Caramanta &  Mariquita, k cinquante 
lieues au Nord-Oueft deSanta Fé e. OneDilact, 
appelle ordinairement cette Ville V it t o r ia  D ticT le* 
d e  l o s  R e m e d io s . On tient que fon Ter-|”^ ® Cg 
rítoire abonde en Mines de divers Métaux.

V i l  UDURUM, ou V  it u d o r u m . Vo
yez V it o d u r v m .

VITULARIA-VIA , Chemin d’Italie :
Cicerón en parle au troifiéme Livre de fes 
EDitres f : Ex eo heo [Manliano*] teña Vi 
talaría waproftftijiimusm iujmammfimaum t  ,

VITULI INSULA , lile de !a Granuc- 
Bretagne, felón Béde, qui dit que dans le 
Pays on la nomme Seofcfcu. II ajoute que 
c’eft un Lieu tout environné de la Mer, ex
cepté du cóté de TOccident qu’il y a une 
■ entrée de la largeur d’un jet de fronde: Lo
car utidíque mari circundatus, preeter ab Occi
dente: ubi habet mgrejfim ampntudmis jatiusg Délíce* 
fundes. Au Midi de Chichefter s la Merde la Gr. 
d’une part, &  deux Bayes des deux autresBr-p.Sii.
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cótez forment une petite Prefqu’ifle nom- 
mée S e l s e y , aulieu de S eales-e g ; ce qui 
fígnifie l’Ific des Veaux Marins. Elle n eft 
peuplee aujourd’hui que de Villages; mais 
anciennement on y voyoit, fur le Rivage 
Oriental &  vers la Poní iC de la Baye, une 
Vílle nommée auífi S e l s e y , qui fut long- 
tems florííTatite, ayant eu des Evéques de- 
pnis le fepriéme Siécle jufqu’au Régne de 
Guillaume le Conquérant. Ei!e fut ruinée 
par queique inondation de l’Ocean, &  le 
Siége Epifcopal fut transféréá Chichefter: 
il n’y  refte plus ríen que les Mafures qu’on 
peut voir lorfque la Mer eft baile ; mais 
lorfqu’elie eft haute elle les couvre entiére- 
nienc. *On fait cas des Huitres qui fe pe
chen t dans ce Quartier.

VÍTUNGI. Voyez Ju t u Ng i.
V IT U R N A , ou Ju t u r n a . Voyez Ju- 

t ü r n a .
VITURVIUM . Voyez V it e r b iu m .
VITTEFLEURS. Voyez V it e fl e c r s . 

« Diíl. V IT Z E  [La]- Mr. Corneille a, qui cite 
]es Mémoires & Plans Géographiques 1695. 
dit: la V it z e  , gros Bourg d’ítalie, qui n’eft 
éloigné de Trente que ae huit milles. 11 
eít íitué fur les bords de P Adige, quide- 
vient un gros Torrent dans ce Lieu-lá, &  
fait d’étranges ravages le long des Plaines. 
Ceux du Pays ont bien de la peine á sen 
garantir par des Digues qn’ils y entretien- 
nent avec grand foin. Le Pont fur lequel 
on traverfe laRiviereeftd’une conftm&ion 
admirable. II eíltout couvert,& reílémble 
a ces grandes Sales, qui font percées des 
deux cótez. Quoíqu’il ait foixante &  dix 
pas de long, CSt qu’il ne foit cotnpofé que 
de bois de Sapin, il eíl toutefois fans vou- 
te <5t fans piliers, &  fe foudent de íui-mé- 
me en rair,d’uneinvendon fort ingénieufe 
&  fiire,par le fecours de quelqnes ares-bou- 
tans,placez feulement á l’un &  á Pautre bout.

O- II n’y a , je crois, que Mr. Corneille ' 
&  fon Garant qui connoiflént aux environs 
d e Trente un Bourg nominé la  V it z e . Cela 
■ me feroit foup^onner qu’il íeroit queítion du 
Bourg,ou de la petite Ville LAVis,fituée á 
fept ou liuit milles auNord de Trente.Elle 
n’eíl pas ti la verité fur l’Adige; mais fur la 
Riviére ou fur le Torrent qui luí donne fon 
nom ,&  fur lequel elle a un Pont. Du reíte 
elle eít íl présde PAdige, qu’il n’eft pas éton- 
nant qu’on ait dit qu’elle étoit fur fon bord.

V I V A  , 011 V ina; Ville de i’Afrique 
Propre. Elle eít marquée dans Pltinéraire 
d’Antontn fur la Route de Carthage á Sufe- 
tnla,en palTant par Adrumete;&ellefetrou- 
ve entre Carthage &  Putput, á trente-trois 
milles de la premiére de ces Places &  ádix 
milles de la feconde. La 'I'able de Peutín- 
ger, qui écrit V ina-Vicos ,différe de PIÚ- 
néraíre d’Antonin pour les milles qui íe 
trouvoient entre cette Ville &  Putput: an 
lien de dix milles, elle marque dix-híñt 
milles. V iva ou V ina fue un Siége Epilco- 
pal de la Proconfulaire. Voyez V inensis.

ViVANTIU S FLüV lU S; Biondo écrit 
ainíi le nom Latin du Fleuve Tcrdino. Vo- 

. yez Juyantium.
d’Efpágre, V I V A R ; Bourgade d’Efpagne b , dans 
p, n¡¡7 ’ la Vieille-Caftille, á deux licúes de Burgos. 

Ce Lieu eít célebre pour avoir donndla naif-

V I V;
fance aú grand Héros'Rodrigue fumom- 
mé le Cid, dóneles Hiftóriens Eípagnols 
racontent tant de Merveilles, & quiafour- 
ni á un Poete Franjéis (PieiTe Corneil
le) le fujet d’une bel le Tragi-Cornédle. r= 

V IV AR A IS, Pays &  petite Province dé 
Fiance, au Gouvernement-Milttaire duLaav 
guedoc, &  qui fait partie delaLieutenaii» 
ce-Genérale des Cevennes. Ce Pays eft ¡bor
ne , au Nord par le Lyonnois: á l’Orient par 
le Rhofne qui le fépare du Dauphiné: au 
Midi par le Diooéfe d’Ufés;& á POccident 
par le Velay &  par le Gevaudan. Le Vi
varais,, a pris le nom de la Villede Viviers c. t ttngwnt, 
Les Peuples s’appelloient autrefois H ehii, Defcr. de 
&  appartenoient á la Gaule Narbonnoife,paítance> 
ou autrement á la Province Romaine, d u ^ '1' 1*1 
tems de Jules Céfar, qui en fait mendpn 
dans fes Coramentaires, &  dit qu’ils étoient 
ftir les Confins des Peuples du Gevaudan &  
du Velay qui n’étoient point alors Sujetsdes 
Romains, Aprés la nouvelle Divilion des 
Provinces fous Conftantin &  fes Succelíéurs, 
les Helviens furent attribuez á la Premiére 
Viennoiíe. Strabon s’eft trompé quand il 
a mis les Helviens au nombre des quatorze 
Peuples d’entre la Loíre &  la Garonne,qui 
furent joints á PAquitaine;car on ne fjau- 
roit douter que Strabon ne parle des mémea 
Helviens dont il s’agit ic i, lesquels ont été 
fort bien placez dans la Gaule Narbonnoife 
par Ptolomée; mais leur nom a été cor- 
Tompu dans les Exemplaires manuferits &  
imprimez dé cet Auteür, dans lesquels en 
iit Helcoci pour Helvli, qui eft le véritable 
nom marqué non-feulement par Strabon; 
mais aufti par Céfar, Mela &  Pline. La 
Capitule de ces Peuples, H ehii, s’appelloit 
Albe , &  méme Albe-Augufte , comme 
on lit dans Ptolomée; on Pappelle en
core aujourd’huí Albe ouAIps;mais cen’eft 
plus qu’un Bourg qui a fuccédé á l’ancienne 
Ville ruinée par les Barbares. On tiene 
communément dans le Pays, qu’un Roi des 
Vandales nominé Crocus détruifit cette Vil
le , lorfque ces Barbares ravagérent les Gau- 
les dans le commencement du cinquiéme 
Siécle; mais comme tone cela n’eft appuyé 
que fur des Traditions populaires, ou fur 
des Légendes fort fufpeñes , il n’y faut 
pas avoir beaucoup d’égard; ce qui eft cer- 
tain, c’eft que lorfque PEmpire Romain fut 
ruiné &  dÚlipé dans le méme Siécle, qui 
eft le cinquiéme de Jéfus-Clirift, ía Ville 
d’Albe &  les Peuples Helviens furent con- 
quis par les Bourguignons. Sigismond leur 
Réi en étoit le maítre au commencement 
du fixiéme Siécle, lorfqu’il afiembla le Con- 
cile d’Epaone, Pan 5 17 . compofé des Evé
ques fes Sqjets , entre lesquels étoit Venan- 
tius Evéque d’Albe. Les Franjois aprés 
la mort de Sigifmond ayant conquis le Ro
yanme de fiourgogne, il fut partagé entre 
les Princes de la Maifon du Grand Clovis; 
la Ville d’Albe avec fon Territoire vint au 
pouvoir des Rois de Metz, Tiiéodebert 
fils de Thierry, &  Peüt-fiis de Clovis, a- 
yant afíemblé nn Concíle dans la Ville d’Au- 
vergne, le méme Venantius Evéque d’Al
be y aftjfta, &  y prit la qualité d’Evéque 
de Viviers, Vrjarien{is; ce qui démontre 
que des lors il avoit transféré Ibn Siége ou
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fa r¿fidence d’Albé á Viviers; néanmoins 
le Ticte d’Evéqued'Albé fubíiftoit toujours, 
püifqufe Cautinus, SuccefTeur de Venancius, 
affiflaiit au ciriquiémeConciíe d’Orléans Tan 
549. prit'^ncorefta qualité d’Evéque d’AI- 
be. Mais depuis , ce nom fut entiérement 
abolí, puifqu’il n’éii eft plus fait metition 
que dans des Nótices compofées ou rainal 
fées bien 011 mal des Auteurs précédens par 
des Ecrivaíns de peu de favoir, córame 
nous l’avons déja plufieurs fois remarqué. 
Ce Pays, a caufe des Peuples Hebii, avoit 
eté nominé Hehicm Pagus done Plinefait 

, mención, auffi-bien que du vin que ce Pays 
produit Tiommé Hekmm Finum. •

Le Pays eft diviféen h a ü t  &  b a s -V i v a 
r á is  par la  R  i  viere d’Erieu. Le h a u t  V i 
v a r a is  eft du eócé du Forez &  du Velay. 
Annonay en eft la Capitale. Le B a s- V i - 
v a r a is  eft ficué au Midi. C'eft oü le trou- 
ve la Ville de Viviers, qui eft devenue la 
Capitale du Pays depuis la deftruftion de 
l’ancienne Jlba-Augtifla , á prffenc Albe, 
qui étoit la Capitale des Hebii. On peut 
encore ajouter á la Divifion du Vivarais le 
Pays de Bontiéres, fitué entre Privas &  
le Velay. Ce dernier Pays confifte en hau- 
tes Montagnes,ftériles,qui ne produiíenc que 
des Chataignes,des Chanvres &  des Pátura- 
ges pour nourrír des Bétes á laine. Le 
Hant-Vivarais eft couverc de Montagnes 
qui font tres-bien cultivées, oü Ton nourrit 
une grande quantité de BeíÚaux, &  oü fon 
recueille bekucoup de Bled. Le Bas -̂Viva
rais eft des plus abondans par l’induftrie de 
fes Habicans qui favent ménager jufqu’aux 
moindres terrems des Montagnes qu’ils peu* 
vent cultiveri outre que. laplus grandepar- 
tíé du Pays par elle-méme, c’eft-ádire en
tre les Montagnes &  les bords du Rhofne, 
eft auffi fertilé qü’il y  en ait dans le Lau- 
guedoc. On y recueille beaucoup de Vins, 
&  on y fait beaucoup de Soie.

Les Barons de la Province préíident á 
oPigmiol TAffemblée a des Etats du V ivarais,&1’E- 
A ¡a Torce, véqUe n’y vient qu’á fon tour comme Barón. 
U Fumce Bs P¿uvent ês uns &  fes Rdttes en leur ab- 
t .f  p.2ípi*. felice envoyer un Subrogé qui tient TAñern- 

blée. Le Baillif dn Pays y affifte tonjours. 
Le Grand-Vicaite de rÉvéqueyentrecom- 
me Barón de Viviers. Treize Confuís &  
deux Baillifs y  entrene auffi. Le Barón de 
Tour, ou fon Subrogé fígne le premier, &  
le Commiflaire principal íigne le fecond; ce 
qui eíí fingulier, car dans tous les autres 
Diocéfés il fígne le premier.

VIVARIENSE M ONASTERIUM  , 
Abbaye^’Italie, Haas la Calabre Ultérieure, 

Divinar. &  fondée par Cáffiodore b en 539. auprés 
Leít, c.ij). ¿e la Ville SquillaciuM, ou Scyllatium. Elle 

étoit góuvernée par deux Abbez. On croic 
que c’eft la méme Abbaye que St. Grégoire 

eLib. 7. Pape c appelle M onastrrium Castelli, &  
India. 1. qU’n met auffi dans le Diocéíe de SquiUac- 
i le  p3i’a- ci d- C’étoit une Abbaye de l’Ordre de St. 
tín, Abbat.Benoit, Gtuée au voifinage de la Mer, vers 
¡(al. Ñotic. fEmbouchure du Fleuve Peíiena, présdes 

Montagnes appellées Cajlelknfes Montes, &  
au voiünage de la Terre ou du Village ap- 
pellé préfentemenc Stallati. Le nom de 
V ivariénse lui avoit été donné a caufe 
d’un Vivier que Cáffiodore avoit fait faire

V I V. tSi
dans_cét endroit &.doiit il donneladefcrip-
tion e- t Epift. Lib.

V I V A R 1E N S IS  , Siége Epiícopalt2, **
de la Gaule Narbonnoife. Voyéz
VIERS.

V I V E N T A N I ,  Peuple d’Italie dans 
1’Umbrie felón Pline » . fLib. 3.C.

V I  V E R O , ou Bivero , Ville d’Efpa-11»1 
gne e, dans la Galice, á neuflieues deRi-® Mices 
badeo &  á fept licúes du Cap d’Ortegal.
Vivero eft ficuée fur une Montagne fort1̂  
roide, au .pied de laquelle paffe une petite 
Ríviére nommée Landrove, qui forme á 
fon entrée dans l’Océan un Port large &  
capable de teñir une nombreufe Flote.

VIVEROLS , Bourg de France , dans 
l’Auvergne, Eleftion d’Ifloire. Ce Bourg 
eft aflez confidérable.

V IV E S, Bourg de France dans le Bas- 
Armagnac, Eleftion de Lomagne.

■ VIVEYROLS, ou Saint Martial de 
V iveyrols ; Bourg de France dans le Péri- 
gord, EleéHon de Périgueux.

VI VID ARIA GENS, Peuple Germain, 
ou Sarmate ; car Jornandés dit qu’il Iiabi- 
toit dans une Ifle de la Viftule qu’il nomine 
Fíjela dans cec endroit,

VIVIER DE SALOMON. Prés de Jé- 
rufalem, dit le Brun h, on trouve un Vi-1> Voyngs 
vier, qu’on dit avoir été fait par le RoiauLevaníi 
David, ou plutót par le Roi Salomón fon1’ 1'1’1203* 
fils, qui alloit íbuvent s’y divertir. Ce Vi- 
viet a cent cínquante pas de longueur, &  
foixante de largeur; mais préfentemenc il 
eft fans eau. Tout auprés on montre l’en. 
droit oü Salomón fut facré.

r. VIVIERS, Ville de France, dans le 
Bas-Languedoc, &  la Capitale du Vivarais, 
fur le bord Occidental du Rhóne, á quatre 
lieues du Pont St. Efprit, &  á neuf de Valen- 
ce. Cette Ville, nommee en Latin Vim- 
r«/?K,doit fon origine &  fon agrandiflement 
á la ruine d’Albe-A agüíte, Capitale des an- 
ciens Helvii, qui fut ruinée par Crocus Roi 
des Allemands; de forte que l’Evéque Au- 
xonius fut obligé de transporter fa réíiden- 
ce vers Tan 430. dans fendroit oü eft la 
Ville de Viviers, &  qif on ncmmoit alors 
Cafirum Fivarii, ou Locus Finaría, On 
voulut dés lors qu’il s’appellat Alba-Hehio- 
ram; mais les Peuples fe font obftínez á lui 
conferver fon ancien nom. Aujourd’hui ía 
réfidence la plus ordínaire de l’Evéque, eft 
á deux ou trois lieues au-deflous de Vi
viers 1, dans un Líeu appellé le Bourg de' l ia r s e , 
Saint Andiol, oü il a fon Palais Epifcopai .De,ícr -1t 
fur la Rive gauche du Rhóne. Ce Prclat & part!3”^ '  
Comee de Viviers eft Seigneur Tempurelsai. 
de íbn Diocéíe. Il n’eft fait aucune men- 
tion de ce Droit dans la Patente de Charles 
le Chame, oü font marquez tous ceux de 
cette Eglife, &  les Biens dont elle étoit en 
polfeflion dans le neuviéme Siécle, Les 
Rois de Bourgogne &  d’Arles pofíedoient 
le Vivarais, &  Ies Empereurs Allemands, 
qui fuccédérent a ces Rois, avoient le mé- 
me Droit; ce fut l’Empereur Conrad de la 
Maifon de Suabe, qui étant parent de Guil- 
laume Evéque de Viviers, lui donna &  á 
fon Eglife, dans le milieu du douziéme 
Siécle, la Ville &  le Comté de Viviers. Ces 
Evéques-joüirent toujours depuis Iibremcnt
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de ce Coraré, ftns aucune dépendatioe des 
Rois de France ou des Seigneurs. voiíray» 
jufqu’uptés la reunión duLanguedoc á ja 
Couronne. Ce fut pour lors. que fous le 
Eégne de Pluüppe fe ¿Jurdî  les Officiers 
Ruvaux, &  partie uliéiement le.SenéchaI de 
Beaucaire, vouíurent étetidre;leur Juri fdic- 
tion Tur le Vivarais ,pr¿rendaos que tout 
ce qui étoit íirué a l’Occidenc du Rhóne 
rcltvoic de la Couronne de France. L ’E- 
\eque de Viviers s’oppofa á cette eritre- 
prife , &  implora la proceéliun du Pape 
Gregoire X. qui s’ctant informé de cette af- 
faire , tro uva qu’elle avoit écé commen- 
cée du tems de Saint Louis , &  que 
le Pape Clément IV. avoit donné Tan 
12Ó5. une Bulle, par laquelle il étoit decla
ré que les Tirres gardez dans les Archives 
de J'Eglife de Viviers, démontroient que 
tout fon Teinporel dépendoit de l’Empi- 
re; de forte que fes poiirfuites furent luí’ 
pendues pendant quelques annees. Mais 
Philippe k  Bel s’étant rendu Maítre de 
Lyon &  de tout le cours du Rhóne, con- 
traignit Albert de Feyre Evéque de Viviers 
&  fon Chapitre a foumettre leur Tempo- 
reí, fitué i  í’Occident du Rhóne, au Roi 
&  á la Couronne de France, par un Aéíe 
de Tan 1307. qui fut confirmé par un Trai
te paífé l’an 1365. entre Chales V. dit k  
Sagc, Roi de France, &  Bertrand de Chá- 
teau-neuf Evéque de Viviers.

Quanc aux Comees qui ont commandé á 
Viviers, tant loas Ies Rois de Bourgogne 
&  dTArles. que fous les Empereurs, avant 
que íe Comté de Vivarais fdt uni i  la Men- 
fe Epíícopale, on n’en fait ni les noms ni la 
fuite; on voit feulernent dans fHiítoire de 
Provence , que les Comtes Guillaume &  
Gilbert prenoient la qualité de Comtes de 
Viviers, fansquel’on faciie quel pouvoir 
ils avoient eu Vivarais, ni ce qu’ils y pof- 
fédoient en effet.

Le Pays de Vivarais eíl aujourd’hui de 
plus grande étendue que n’eft le Comté de 
\  iviers. Car depuis le Régne de Philippe 
fe Bel, on a joint au Vivarais la partie des 
Dio ce fes &  des anciens Territoires de Va- 
Jeiice &  de Vienne, qui eíl a l’Occident du 
Rhóne, excepté certaines Bourgades &  Pa
rdillos du Diocéle de Vienne qui ont été 
jointes au Lyonnois.

Viviers eíl títuee entre des Rochers *, 
petite &  mal propre. Elle a quatre Portes, 
&  fes Rúes joiif fort vilaines. La Cathé- 
drale eít fur un Rocher qui domine ia Vil- 
le, &  n’eft remarquable que par cette fi- 
tuation &  par fa grandeur. Au-deífous 
eíl un Couvent de Jacobines qui eíl affez 
riche.

L’Evéché de Viviers b , fuffragant de 
i’Archevéché de Vienne, vaut trente miile 
Livres de rente, &  a environ trois cens 
quatorze ParoiíTes. L ’Egiiíé Cathédrale eíl 
fous l’lnvocatíon de Sr. Vincent. Le Cha- 
pitre a un Frevót, un Archidiacre, un Pré- 
renurur, un Saeqílain, un Archipretre, un 
Yicaire &  trente Chanoines. L ’Abbaye de 
Matizan, Mtinjháa, de l’Ordre de Ciceaux &  
de jsiFiliación deBonneval,efl unie a l’Evé- 
dié de Viviers &  rapporte á l’Evéque cinq 
miile quatre cens Livres de revenu. Cette

v i v . y i x . v i Z v

Abbaye fut fondée le 3. des Calendes de 
Npvembre 1 1J9. : ¿

Le Diocéfe de Viviers comprend le Bas- 
Vivarais &  une partie du Haut c, dont lee Pag. 40a, 
refte eíl de FArchevéché de^ienne. Dans le 
Fíaut-Vivarais on remarqueles Villes &  Ies 
Bourgs d’Annonay, de Toumoti &  de Cruf. 
fol ou de Crufo!. Dans le Bas íbnt les Villes 
ou les Bourgs de Monlaur,de Boulogne,de 
l’Etrange, de Privas, du Pouílin, de V i
viers, Capí tale du^yiyarais, le Bourg de St.
Andiol, Villeneuye de Berg &  autres.

2. V IV IE R S, Bourg de France, dans 
le Maine, Eleélion du Mans.

3. V IV IE R S, Bourg,de.Franee, dans 
la Champagne, EleéMonydesTonnerre.

4. VIVIERS , LiéufdetFrance dans la 
Bourgogne , Bailliage &  Recetté de Bar- 
fur-Seine. Ce Lieu, qui n’eíl qu’un fecours 
de la Paroifle de Chériée &  fitué au miti^ 
d’un Vallon, eíl paílablemenc peuplé. On 
y voit pnjfrteuré de l’Ordre de St. Benoít;
&  il y  p f̂Sr un petit RuiíTeau nommé Ar
tos qui tarlt^jüelquefois.

5. VIVIERS, Abbaye de France, dans 
l’Artois , prés de la Ville d’Arras. C’eft 
un Monaítere de Filies de POrdré de Q- 
teaux, fondé vers l’an 1320.

VIVIERS LA M ON TAGNE ; Bourg 
de France dans le Bauc-Languedoc, Recen
te de Lavaur.

VIVISCA, & V ivisci. Voyez ViBisCr. 
v ^ IV O iN  , f Bqurg de France , dans le 
Maine ,Eleíl¡otfdu Mans fur la Sarte,prés 
&  au-deñbus de Beaumont-le-VÍcomte. II 
y a dans ce Bourg un Prieuré-Réguíier dé- 
pendant de Marmofitier.

V IV O N N E , Bourg ou petite Ville de 
France dans. le Poitou, Eleéüon de Poitiers, 
fur le Clara. II y a á Vivonne un Cháteau.

V IV Y , Bourg de France dans l’Anjou,
Eleélion de Saumur.

V IX , Bourg de France, dans le Poitou,
Eleélion de Fontenay. j

VIZARITANA-PLEBS. Voyez Baza-
EIT ANA-PtEBS,

V IZE , Ville des Ecats du Ture, enEu- 
rope,dans la Romanie, aífez avant dañó les 
Terres, au pié des Montagnes; en Latín 
Bizia y ou Biela, Byfia, ou Bifm. Elle eíl 
a l’etidroit oii la Rlviére Glicinero prend 
fa fource, á quarante milles de la Cóte de 
la Mer Noire &  á foixante nuiles de Conf- 
tantinople, au Nord Occidental. Elle é- 
toit Evéché ;>dans le cinquiéme Siécle, &  
elle a eu le Titré d’Archevéché honoraire, 
des le íixiéme Siécle. Cette y ii le , qui n’eíl 
encore pas mauvaife aujourd’huíjéíl appellée 
Btjier, par Mr. l’Abbé de Commaihviile A.d Table des

VIZíLLE, Lieu de France e , dans le^«écJlez* 
Dauphíné , au Gréfivaudan , fur :la Rive¿u« 
droite de la Romanche, á deux lieues au 
Midi de Grenoble. I! y a dans ce lieu  un 
Chinean qui étoit la Maiíon de Plaííance,
&  la Réfidenee aífez ordinaire duConnéta- 
bles de Lesdigtiiéres. Ce Seigneur en a- 
voit faít un Lieu fuperbe, paraculiérement 
pour les Peintures.

VIZO ;Nom d’une Ville Barbare f} felón/ Otídíi 
un Fragment de Salluíle, rapporté par Pco-fbefaur. 
bus le Grammairien.

VIZZEGRAD. Voyez V icigrad.
i . U-
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tale que Péking, íohs les 38. d. o*, de Lati- 
tude Septentrionale.

1. UKER , U cker, ou Ukxrse'e , Lac UKRAINE,Contrée de l’Europe h,ren- * De Pljk, 
d’Allemagne a, dans l’Eledtorat de Brande- fermée entre, la Pólogne Se la Mofcovie au Aüa*f 
bourg, au Quarder appellé Ukermarck, du Nord, la Mofcovie encoré á l’Orient, la 
nom de ce Lac. II s’étend du Midi au petite Tartarie &  le Pajrs des Tartares 
Nord. Sa longuéur eíl d’environ quatre d’Oczakow au Midi , &  ia Moldavie au 
licúes, Se fa largeur de deux. II rejoic ü- Couchánt Méridional, Le nom d’Ukrainé 
ne Riyiére du cóté du Midi, &  du caté dú fignifie Frontiére e'h Langue Éfclavone. Ce 
Nord il dónne naiflánce ala Riviéred'Uker. Pays compofé des Palatinats de Kiovie Se

de Bracklaw, aníli-bien que des Campagnes 
defertes appellées Dzyke-Pole , eíl poiTédé 
partie par les Polonois, parúe par les Mof- 
covites.
. L ’Ukraine pourroít etrenommée úh grand 
Royaume *, tant par fa valle étendue Se par * M¿moíres 

enfuñe les Ueux de Kuffow Se de Warbe- le nombre de fes Peuples, que par la quan- ,du Shev4' 
low , elle entre dans la Poméranie, oii elle tité de fes Villes qui font grandes &  bien BeauJeu, 
arrofe PaíTe walck, Torgelow &  ükermun- báties, Se par la bonté de fon Terroir, qui Liv. 1. c. 3. 
de, oii elle fe jette dans le Groffe-Haff. eíl gras, fertile &  une vraie Térro de Pro- 

UKERMARCK, ou Uckermark c , Con- miííion, felón l'expreílion des Pplonois, qui 
trée d’Allemagne, dans 1’Eleítorat de Brañ- l’appelloient me Térre de Lait ¿f de Miel.

2. UKER, ou U cker, Riviére d’Alle
magne , dans l’Eleftorat de Brandebourg b. 
Elle lort du Lac d’Uker qui lui donne la 
naiflance Se le nom. Elle prend fon cours 
dn Midi au Nord, &  aprés avoit mouillé, 
en fortant dn L ac, la Ville de Prenflow, &

debourg, dont elle fut une .des trois Mar
ches. Cé Pays eíl bomé au Nord &  a l’O
rient par la Poméranie: au Midi par la Mo- 
yenne-Marche de Brandebourg; &  á l’Oc- 
cident paítie par le Mecklenbourg, partie 
par le Comté de Rappin. Les principaux 
Lieux de l’Ukermátck, font

PreníloW,
Strasbourg,

Templih, t
New-Angermnnd.

d ¿ejitrt 
Topogr. 
Ponieran, 
p. np.

Tout ce que la Nature n’accorde qu’a nos , 
foins &  a nos ttavaux dahs les Cantona les 
plus fértiles, croít dans ceíui*ci en plein 
champ comme s’il avoit été íéraé. Les 
Polonois regardoieht la pofíeffion de cette 
Province comme leur plus gtailde richefíé. 
Elle avoit fon General á part; Se íes Ar- 
inées agiífoient féparémertt comme alliées 
&  confédérées, &  non comme dépendantes 
de la Courontie de Pólogne. On en a vu 
de deux á trois cens millé hommei , &  
l’Hiítoire de Pologne remarqué qué la Ré- 
jpubliquea étéinVincible, tantqú’ellea été 
en poiTeffion de cette heureule Contrée, 
dont les Peuples fe nomment Coíaques, par 
une íingularité remarquable, étant peut-étre 
les feuls qui porteñt un noffi différent de 
celui de léur PayS. AutreFois íls étoient 
chine bravoure extraordinaire; ils faífoienc 
éux-mémes leurs. Armes, leur Pondré, leurs 
Bailes; ils fouffroienc aifément tomes les 
iheonunoditez de la Guerre Se des Saiíons; 
ils étoient bons Parúfans, admirables Fan- 
taffins, Soldats intrépides .&  rhéme un pett 
féroces. Ánjourd’hni ce Pays eíí rifiné, Se 
la Guerre a fait du meilleur Cantón de l’Eu- 
rope des Campagnes defertes oü l’herbe 
couvre les maíures des Villes, dont il n'eít 
demeuré fur pied qué celles qui íe trou- 

* a une AUée tíe Sapins c pendánt plus dé voient les plus voifines des Frbhtiéres dé
Je la Reine deux heüres: cette Allée eíl au.milieu d’ú- Polojgne : ainfi il ne reíle prefque aujour-
de Pologne. ne graiide Fórét, qui continué jufqu’á une d’hui que le nom d’Ukraine &  de Cofaques. 

lieue de Stedn. Zeyler ajoute que, quelques Ces Peuples íe lbnt pour la plüpart difperi 
années avant le tems oü il écrivoit, on Vo- fez ou dans les Ules dtí Boryfthéné; Ou fur 
yoit marcher en troupes les Chevaux íau- fes Bords du cóté des Mofcovités, Si dans 
vages dahs les Campagnes d’Ukermunde- les Terres dé léur Ddmináúon: Ies autres 
ílsTomde diverfescouleurs,comme les au- bnt été exterminez par íes Tures; bii en
tres Chevaux. On ne íes diftingue qué par levez par Ies Tartares. : Les premiers a-
uoe ligne jauiie, qui lenr pafle tout le lóng pres avoir conquis cette Province, Pont a-
dudos. , bandonnée eri y mettant un Officief du Pays

UKIANG* Viilé de ía Chine f , dans Id fous le nom de Pririce d’Ukraine, Se fouá 
Province de Kiangnan, au Départeftient de une dépefidancé íémblable á celle des H o f 
SuCheu, troifiéme Métropoie de la Provin- podafs de Valaquñ ¿ dé Moídávie &  dé 
ce. Elle efl: de 3. d. 30'. plus Oriéntale 
que Peking, fous les 31. d. 34'. de Ldtitn- 
de Septentrioflale.

UKtAO , Ville de la Chine dans la 
Province de Péking , au Département de

U K É R M Ü N D E , ou Uckermunde, 
Ville d’Állemagné, dans la Poméranie, fur 
le Groffe-HaíF, á TEmbouchure de la Ri
viére Uker qui lui donne fon liom d. Elle 
fut ceinté de Müraillés en 1190. Bogiílas 
XII- Duc de Poméranie y fit batir le Cháteau, 
qui eíl fortífié. Le Chevalier Zacharie Haf- 
fe, a la téte de quelques Brigands, furprit en 
1370. toüt le Magiítrat d’Uketmunde, &  
le mena priíbnniei; dans fon Cháteau de 
New-Torgelow. L ’Eleéleur de Brandebourg 
forma en 1409. Ie Siége de cette Ville-. Les 
Ducs de Mecklenboiirg fe joignirent méme 
k lui avéc leurs Troupes; máis les Poméra- 
niens les harcelérent tellement qü’ils fnrent 
tous obligez de fe retirer. Ukermunde efl á 
trois heures d’Anklam ,&  l’onvade Tune ü 
l’autre Ville par dn fort beaü Chemin. ¡B y

f Atlas Si-
neof.

| Ibi4

Tranfilvanie. L’Officier, qüi fut le prémieí 
revétn de cette Dignité, étoit fils dü Chef 
des Cofaqíies, qui fe révolta fous le Régne 
de Ladillas, fils de Sigiímond , nommé 
Chmieinicki; dais les Tures te fireüt fem-

Hokien , troifiéme Métropoie de la Pro- poifonner dans la fuite; Se ruítíérerít íeí 
Vince. Elle eíl de o. d. i¿ :- plus Occiden- principales Villes; entre autres celle d’Ou-
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jnaingjquí etoit trés-rídie &  tres-m ardían - 
de, &  dans laquelle ils firent périr plus de 
troiscens mille ames, &  diíhpérent pour 
plus de huit millions de Marchandifes. lis 
en firent de méme qudque tems aprés á la 
í'orterefíe de Chercim qu’ils prirent fur les 
Mofcovites dans leurs demíéres Guerres &  
dont ils firent fauter les Muraiiles. La Pri- 
fe de cette importante Place fut le demier 
coup fatal qu’on porta á TUkraine. Lé 
Seraskier Kara Muftafa Bacha fafliegeoit 
avec une Armée formidable; &  le General 
des Mofcovites la couvroit avec des Forces 
trés-nombreufes; dont il introduiíoit des 
Détachemens dans la Ville, pour rafraíchir 
íuccefíivement les Troupes qui la défen- 
doient. Le General Ture s’en étant ap- 
perju eut recours k la rule. II feignit d’a- 
bandonner le Siége de Chercim. Le Mof- 
covite, jugeant mal de cette Démarche, fe 
retira auffi, & ne laiífa dans la Place qu’un 
certain nombre de Troupes peu aguerries. 
L a Nouvelle,qui en fut portée au Seraskier, 
le fie retourner brufquement devant Cher
cim , qu’il emporta en peu de jours á la vúe 
de plus de deux cens mille hommes accou- 
rus pour fecourir la Place.

II ne refte préfentement en Ukraine que 
quelques Villes íiir les Frontiéres de Polo- 
g n e , entre autres Kalnie Bratzlaf, ou Brac- 
la w , Bar, &  quelques autres moins confi- 
dérables, toutes cependant bien báties de 
pierre &  de brique, quoiqu’en partie rui- 
nées, &  toutes repriíes par le Roí Jean So- 
bieslri, eñ 1674- &  1675. Les Tures &  
les Tartares revinrent peu de tems aprés 
&  pouiTérent méme juíqu’á Léopol. Dans 
cette viciflitudede fortunes diveifes I’Ukrai- 
ne fut emiérement ruinée. Elle n’eíl: plus 
qu’un vafte Delert;de forte que la Pologne 
a perdu par-lá la meilleure partie de fes E- 
tats. II lui refte encore une ombre de Sou- 
Veraineté fur les Coíaques Zaporages, qui 
font ceux qui fe retirérent dans leslfies des 
Embouchures da Boryíthéne. Ils íbnt fous 
le commandement d’un General de leur Na- 
tion que le Roí de Pologne choifit. Les 
Polonois en ont retiré quelquefoisdebonnes 
Troupes d’Infanterie; mais aujourd’hui Ies 
Coíaques lont bien déchus de l’ancienne 
valeur de leurs Ancétres.
■ Les Hollandois ont propofé á la Répu- 
blique de Pologne un partí qui paroiílbit a- 
vantageux pour rétablir TUkraine dans Ion 
premier état. Ils demandoient qu’on leur 
cédát les Deferts incultes pour les peupler 
de Colonies Hollandoiíés, offrant en méme 
tems de fervir de Barriere contre Ies Tures 
&  les Tartares, avec une Armée de cin- 
quante mille hommes; mais la Propofition 
n a pas été regue. Les Polonois ont íhns 
doute apprehendé que les Hollandois un jour 
ne leur donnaffent plus dembarras que les 
Tartares*

Comme les Mofcovites íbnt préfentement 
les Maltres d’une grande partie de TUkrai- 
ne, ils en ufent aujourd’hui avec les Cofa- 
ques comme les Polonois faiíoient autrefois; 
c eít-a-dire qu’ils en prennent k leur íervice 
nn grand Corps d’Infanrerie,fou5 un Gene
ral de la Nation Cofaque.

u l  a . v  L A.
U  L.

, x. U L A , Lac de Suéde dans la Cajanie, 
ou Bothníe Oriéntale a, auxCotifinsde laaDt'hjt?, 
Tavaftie &  du Savolax. On lui donne com-Atlas- 
munémenc treize milles de tanguear, &  dix 
de largeur. 11 rejoit les Eaux de divers 
pedes Lacs, &  fe décharge dans le Golphe 
de Bothnie, prés de la Ville d’UJa, par le 
inoyen d’un Emiflkire ou d’une Riviére qui 
porte fon nom. La Ville Cajanebourg eft 
báñe fur le bord Septentrional de ce Lac, 
en tírant vers l’Orient dafis l’endroit oü ií 
refoit la décharge d’un grand nombre de 
pecits Lacs. II y a au milieu du Lac Uta 
une lile de méme nom.

2. U LA , lile de Suéde , au milieu du 
Lac qui jui donne fon nom. Elle a en- 
viron cinq milles de longueur, &  trois de 
largeur.

3. U L A , Riviere de Suéde dans íaCaja- 
nie , ou Bothnie Oriéntale. Elle fort dú 
Lac de méme nom , court de l’Orient á 
l’Occidént; &  fe va jetter dans le Golphe 
de Bothnie, dans l’endroit oü eít la Ville 
d’Ula &  Vis-á-vis d’Ulaborg.

4. U L A , Ville de Suéde, dans la Caja- 
nie, ou Bothnie Oriéntale, fur la Cóte du 
Golphe de Bothnie, a l’Embouchure dé la 
Riviére d’Ula a la droite.

5. U L A , ou O u l a  , Ville d’Afie dans 
la Tartarie Oriéntale, ou Chinoiíe, fur la 
Riviére Songoro, Sumhoa, ou Xingala,un 
pea au-deíTous de la Ville de Kirien. Les 
Rois y faiíoient autrefois leur féjour le plus 
ordinaire.

U LA B A T, Riviére des Etats du Ture, 
en Afie, dans l’Anatolie, felón Mr. Cor- 
neille b qui ne cite aucun garant. II dit6 Dift. 
leulement que LeundaVe,& quelques autres, 
l’appellent Lepidi &  Lepidio; &  que c’eít le 
Rbyndactis des Anciens. La difficuhé ne 
confifte qu’au mot Ulabat , qui pourroit 
étre corrompu de Loupadij nom moderne 
du Fleuve Ryndacus, felón Mí. de Tifie c.e Atlas. 
Elle fort du Mont Olympe ou Gefchifdagh, 
autrement la Montagne des Caloyers. Elle 
traverfe de l’Orient á TOccideñt le Lac de 
Loupadi. En fortant de ce Lac, elle mouil- 
le la Ville de Loubat, ou Loupadi, & , pre- 
nant fon cours vers le Nord en ferpen- 
tant extrémemeiit, elle fe joint á la Rivié
re Lartachi, avec laquelle elle va fe per- 
dre dans la Mer de Marmota, prés de Pa- 
lorme.

ULABORG, Boürg de Suéde á dans lajDeVIfi, 
Cajanie, ou Botlmie Oriéntale. II eft fi-Atlas, 
tué dans une petite Ule, á TEmbouchure 
de la Riviére d’Ula. Ce Bourg eft for- 
tifié.

U L iE , Peuples de la Sarmatie Aíiatique. 
Ptolomée e les place fur le bord de la Mer e lr>. 5. c: 
Cafpienne. p.

VLAERDINGEN , Bourgade des Pays- 
Bas, dans la Hollando Méridionale, proche 
de la Meufe, á deux lié oes au-deílbus de 
Rotterdam , au- voifinage de Schieddm.
C’étoit autrefois une bonne Ville, &  elle a 
été méme la Réíidence des Comtes de Hol- 
Jande; mais les débordemens de la Meufe,
&  les Guerres l’ont rüine'e. La principale 
occupation de fes Habitans eft de fake deS

filete



filets pour la péchela Haraíig. Vlaerditt- 
gen a beaucoup de franchífes.

V LA G H I, Village des Etats du Ture 
a. Spcn, en Europe, dans la Livadíe a, entre la Vil* 
GrZwge **e ^ Va ^  1 ^ onta8ne Oka, anciennement

nommée Parnés ou Parnethés; mais beau* 
coup plus prés de cette Montagne que de 
Tiva. Gn a donne á ce Village le nom de 
Vlaghi, parce qu’il eft peuplé d'AIbanois, 
ou de Vlaques; car c’eíl le nom qu’ils fe 
donnent dans leur langage particulier.

) Día. ULAI. C e ft, dit Dom Calmeeb, le Fleu*
ve Eolee, qui couie prés de la Ville de 

c Cap. 8. Snze en Períe. Danielc eut une fameule 
x. 16. Vilion fur le Fleuve d’Eulée, &  á la p ite 

de ce Fleuve f c’eíLá-dire vers la porte de la 
Ville qui regaidoit l’Eulée. II eut cette 
Vifion la troiíiéme année de Balthaíár Roi 
de Perfe, du Monde 3447. avant T. G ces. 
ávant l’Ere vulgaire 557.

¿/rnoxjtju.r. U LAM , nom de Lieu. Eufébe d cité
t Díft. par Dom Calmete, dit qu’il y a un Bonrg 

nommé Ulamma, á douze milles de Diocé- 
farée vers l’Orient.

U L A  M A IS ; Les Septante difent que 
Panden nom de la Ville de Dan étoit 
Ulamafs;mai$ l’Hébreu, dit Dom Calmet, 

J Judie. 18. porte f U lam -L ais , qui fe traduit par m -  
tre/ois Lflir; &  le vrai nom ancien de Dan 
étoit certainement Lais,comme il parole par 

X Ifi* le Livre des Juges 8.
?■ Id* ULAM US, ou Ulam*Luzj Les Septan- 
b Dift. te , dit Dom Calmet \  l’onc pris comme fi 

c’étoit l’ancíen nom de Béthel; mais l’Hé- 
i G m f. if. breu porte 1 Ulam-Lüz; c’eíth-dire autre- 
i9< fois Luz. La V ille, qui s’appella dans la 

fuite Bethel, le nommoit aupardvant Luz.
P U L A T H A , Ville fiéuée entre la Galilée 

i  Antiq. L. &  la Trachonite, felón Jóféphe k.
*5- c. 13. ULBANECTES , Peuples de la Gaule 
í Lib. 4. c. Belgique, íélon Pline 1 qui dit qu'ils étoient 
I7’ libres. Le Pere Hardouin remarque, que 

tous les MSS. ainfi que toutes tes Editions 
qui ont précédé celle d’Hérmolaüs portent 
U luMAMETES , aU lieu d'ÜLBANECTES. II 
ajoute que ce font Ies Eu/wívarri, auxquels 

mLib. 2.C. le MS. de Ptolomée confervé dans la Bi- 
bliothéque du Collége de Lotus le Grand á 
París,donne la Ville Ratomagus, qu’il place 
á l’Orient de la Seine: ce font par conle* 
qitent Ies Subanecti des Editions Latines, &  
que dans la fuite on a appellés Silvanec-
TENSES.

ULBIA. Voyez OLbia.
nt» feo U L C  A ,  Fleuve qu’Ennodius 0 appelle 
Pmgyrico. Jutela Gepidarum. Ortelius 0 foupjonne que 
o ihefaur. C£ pQ^oit ¡e méme, que 1’A l u t a . Vo

yez ce mot.
ULCAM I, ouUlcüma, Royanme d’A- 

npptr, frique p , dans I’Ethiopie Occidentale, en- 
Defcr. de tj-g Beniii &  Arder, vers le Nord-Eít:ain* 
p.Aw .Ue* & itne v *ent Pas jufqu’á la Cóte. On ame*

J ne de ce Royanme au Petit-Arder quantité 
d’Efclaves, (font les uns font prífonniers de 
guene, &  les autres ont été condamnez á 
cette peine pour quelque crime. On les 
vend aüx Hollandois, &  aux Portugais qui 
les transportent en Amérique. Ces Négres 
circoncifent leurs enfans males comme les 
Mahométans. lis ont méme une mamére 
afléz finguliére de circoíicire les Filies,' ils 
flttendent qu’elles ayent dix on onze ans;

VLA. ULA. ÜLB. ULC.
&  alors on met dans la partie ou íé doic 
faire Popération un petit báton, autour du-* 
quel on a attaché des fourmis, &  on y en 
remet de tems en tems de nouvelles, afin 
qu’eUes foient plus affamées , &  qu’elles 
mordent avec plus de forcé.

U L G I, Ville d’Italie dans la Lucanie, 
íélon Ptolomée 8 qui la marque dans les í  Lib. 3. «j 
Terres. On croit que c’eíl aujourd’hui Ru-U 
emo, oü Bulcino, fur le Sfíaro, II y a ap- 
parence que cette Ville fe nommoit auífi 
V olci, V ulce/a &  méme V olceja; car, 
felón Hoiften *, fes Habitans font nommez  ̂Pag tjo. 
V ulcejani , &  V olcejani dans quelques 
Infcripríons anciennes- Gruter en effet en 
rapporte une oü on lit ces mots: V ulceja- 

C ivitatis ; &  on en a décerré une á 
BuTcim, avec ce mot V olcean. Hoiften 
veut encore que les Habitans de cette Ville 
foient les V olcentani de Pline *. Voyez* Lib. 3. c. 
V o l c e n t a n i .  ! I *

ULCIACUM Cháteau de France, au*
Diocéfe de Soiílbns. Surius en parle dans1 e auí' 
la Vie de Saint Arnulphe.

ULCINÍUM. Voyez Olchiiíiüm.
ULCISIA CASTRA, Lieu de la Panno- 

nie: l’Itinéraire d’Antonin, s'il eft vrai que 
le titre de la Route foit exaét, le marque 
fur celle d'Adncum á Sincium, entre Aán~ 
cum& Cirpi-Manfh, áhuit millesdu premier 
de ces Lieux, &  á douze milles du fecond.

U LD A , Riviére de Trance dans la Bre* 
tagne, Iélon Grégoire de Tours. Ceft au
jourd’hui , rAouu ou l’Ouft, qui prend fa 
fource au-deflus de Rohan,coule dans l’Evé- 
ché de Vannes,& fe joint á laVÍlaine,prés 
de Rieux.

U LEASTE R , lile. II y a dans l’Ifle 
d’ÜLEASTES , U liaster , ou U liasser fept 
Bourgs ou petices Villes qui font régiesu Vuyage 
par trois Rois ou Roitelets. La Comp3gniede 'aCom' 
Hollandoilé des Indes Orientales y a u n e ^ 1, ^  
Loge, oü elle entretiene un Sergenc &  dix-EtL Rouen. 
fept Soldats a la priere des Habitans; &  
par ce inoyen elle tiene l’Hle en fujettion.
On compte dans ces íépt Bourgs environ 
quinze céns períbnnes. Mais au cóté Orien
tal de Hile, il y a encore deux Bourgs &  
cinq Villages habitez par des Maures, qui 
tiennent plus pour les Tematois que pour ’ 
les Hollandois, &  qui font environ lix cens 
perfonnes.

VLIA, Ville de l’Elpagne Bétique: Pto* 
lomée1 qui la donne aux Turdules la place* Lib.s.c. 
daos Ies Terres. Les Exemplaires Latinŝ * 
au lieu de Vlia lifent Julia ; & Hirtius, 
Dion-Caflius & Pomponius-Mela écrivenc 
Ulla ; mais peut*étre font-ce autant de fau- 
tes de Copiftes: car Mr. Spanheim > rap-jrPag. 9 0 1 . .
porte une Médaille, ou fon trouve le mot 
Vlia ; & dans une Infcription, coníérvée 
dqns ie Tréfor de Gruter z, on lit ces mots; zPag.27». 
Ordo Reif. Vliénsium. Le nom moder-n°. r- 
ne eft Monte-Major, felón Morales.

V L IA R U S, Ifle de la Gaule, dans le 
Golphe Aquitamque , íélon PÜne *. Ellea Lib. 4.^ 
fut dans la mite nommée, á ce qu’il paroít, I¡>*
O l a r io n  ;  ca r S id on iu s A p o ílin a rís  e n  par- 
la n t d es ch a ilé s  d e  N a m m a t iu s , d it :  infi- 
diari lepufeulis Olarionenftbus, p a r o h i l e n -  
te n d  F Ifle  d 'O L A R io w ,a p p e llé e  dep u is Ole- 
ron. Voyez ce mot.

L 1 VU -
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VLIBÍLMJVÍ, Peuples delaMaurltanie 
íl¡b. Tingítane. C'eft Ptolomée1 qui en fait
i. mención. Ies Exemplaires Lacias liíént 

V olibiliani, ou V oli-Biuani. Ha tiroient 
apparemraent leur ñoñi de la Ville Voht* 
bilis.

V L IE , ou VtíELAND, Me de laHollan* 
p Diít de Septemrionale b , á l’Embouchure du 
Géogr.des Zuyderzée, entre Tifie du Texel &  celle 
Fays-flas. Schelling, Ortelius croit que Vlie eft 

Tifie Flavo de Pomponius - Mela. Voyez 
Flevo.

V L IE L A N D , lile de TAmérique Sep- 
c Di njít, tentrionalec , fur la C6te de la Nouvelle 
Atlas, Angleterre, á TOrient de rifle de Martyns 

Vinyard. Les Hollandois, qui ont éte les 
Maicres de cette peüte Ifle, lui donnérent 
le nom de Vlidand au lieu de celui de Na* 
toke, qu’elle avoit auparavant. Elle eft 
occupée aujourd’hui par les Anglois,qui Tap- 
pellent c o m m u n é m e D t Natoket.

VLIERBEECK, Abbaye desPays-Bas, 
dans le Brabant, au Quartier deLouvain. 
Ce fut pfemiéfement une Prévóté fondée 
par Godefroi le Barba Duc de Brabant, en- 
viron l’année 1125. &  annéxée á TAbbaye 
d’Asfíigen, jufqu’a ce que par Tautorité du 
Pape AléxandrelV. les Religieux obtinrent 
en 1259. le privilége de choífir un Abbé de 
leur Maifon.

U L IL , nom d’une lile &  d’une Ville du 
Pays des Soudans d , ou Négres , &  qui 

Or. * ° n eft pas fort éloignée du Continent, dans 
laMerque les Arabes appellentBahr-almod- 
hallam, &  qui nous eft connue fous le nom 
d’Océan Atlantique. II y a dans cette Ifle 
uneSaline ou Marais-Salant, d’oü Ton tranf- 
porte le Sel dans le Pays des Négres par 
l’Embouchure du Niger que les Arabes ap- 
pellent Nil Soudan, le Nil des Négres;car 
ces Peuples ne tirent point de Sel d’aucun 
autre endroit. Cette Ifle eít éloígnée de 
iTmbouchure du Niger d’une joumée,ou en- 
viron, de navigation; c’eft - á - dire de cent 
milles, ou de trente lieues felón le Scherif 
Al-Edrifli.

VLIPAD A , Ville de 1’Ifle de Taproba-
* lib. 7. e. ne; Ptolomée e la marque dans les Terres;
*  &  Thevet, qui veut perfuader qu’il a par- 

couru cette lile, dit que la Ville Vlipada de 
Ptolomée eft appellée Jdaíib par lesíndiens.

V L I Z I B I R R H A ,  Ville deTAfrique 
Propre. Elle fe trouve au nombre des Vil- 

/  Lib. 4. c. les que Ptolomée f place au Midi d'Adru- 
3* mette. Ses Interpretes lifent V uzibira; &
í  b¡b> 5-1 Pline & écrít V ldsvbüritanum [Oppidmt].
^  1. U ¡X A. Voyez V lia.

2: U LLA, Riviére d’Efpagne h, dans la 
Alia». * Cálice, Elle a fa Source pres du Bourg 

d’Ulla,qu’elle am)fe;&,prenant fon cours 
vers le Midi Occidental, elle mouille les 
Bourgades de Pambre , Ponte Ledefma, 
Ponte da Ulla, &  de Padrón; aprés quoi 
elle va fe perdredans laMer par une longue 
&  large Embouehure, nommée communé- 
ment Roxo Rio. Elle Teyoit quelques Ruif- 
feaux á la droite,& les petites Riviéres d’Ar- 
nego &  de Deja á la gauche. Son Em- 
bouchnrc eft commttne aux Riviéres appel- 
lées Rio del A ra ib ifp  &  Rio Valga; toutes 
trois enfemble forment Rio Roxo.

ULLGRAREN, Goulie dama Ilaut*

3,66 VIX ULI. ULL#
Valíais J, au Département de Leuck ,prés; Etat s 
du Bourg de ce nom., C’eft un gj^nd Gou-Délice* & 
fre tres-profondjCreufé par des Torrensjqiü11 Suiffe» 
fq jettent Iá dans le ÍUioíhe. Oa- dit que le1, ** p“ 1JB‘ 
Bourgde Leuck étoit autrefois danscetcn- 
droitda.

ULLITANUS, Siége Épifcopal d’Afri- 
que dans la Numidie,_iélon la Notice des 
Evéchez de cette Province.

U L L Y , ou Huilly , Lieu de France, 
dans la Bourgogne, au Diocéfe de Chalón»
Reffort de St. Laurent, fur le bord de la Ri
viére de Seille. Ce Lieu, qui eft une 
dépqndance de la Parodie de Villy, eft aílez 
peuplé. Ceft un Pays de Plaines.

ULLY SAINT GEORGES, Bourgde 
France» dans la Picardie, Eleélion dê Beau- 
vais. 11 eft conlidérable par le nombre de 
fes Habitans.-

1. ULM , Ville d’Allemagne k, dans la ¿ pajito, 
Suabe, fur le Danube, a la gauche, dans Atlas, 
Tendroit ou ce'Fleuve rejoit le Lauter &Ie 
Blaw joints enfemble , vis-á-vis de TEm- 
bouchure de Tller. Cette Ville ^qui eft Im-f 
périale, grande, riche, &  bien peuplée, a^c*4¿0er' 
pris, á ce qu’on croit, fon nom de la gran-Mod. t. 3. 
de quantité d’Ormes, qui croiflent aux en- p. 196. 
virons. Ses Forrificañons, qui ont coüté des 
fommes immenfes á batir, confiftent en des 
Baftions a Tantique , aflez réguliers, fui- 
vant la maniére de fortifier de ce tems-lá.
Mais toutes ces Fortifications font en quel- 
que forte inútiles , parce qu’elle eft com- 
mandée á la derai-portée du canon. Ses 
FofTez font larges &  profonds, avec un bou 
chemin couvert: ainíi elle peut bien fe ga
rantir d’une infulte; mais elle ne fauroit ióu- 
tenir un long Siége. Onypaílé le Danube: fur 
un long Pont de pierres, done lentréeeft - 
défendue par quelqués Fortifications. On y 
voit plufiqurs Maifons de plaifance &  de 
grands Jardins qui y font un petit Fauxbourg.
II y a dans la Ville deux belles Places, L’Ho* 
tel de Ville, oii s’aflemble le Sénat, eft dans 
la plusgFande.Ens’ypromenantona la vue 
de ce grand Batúnent, magnifique dans fon 
Architeéture &  fiipeibe dans tout ce qu’il 
contiene. L’Arfenal, qui eft á Tun des bouts 
de la Ville, eft fourni de toutes fortes d’ar- 
mes. Le Danube &  le Blaw remplilfent 
tous les FofTez: ces deux Riviéres comri- 
buent á fon embeliifTement &  á la propre- 
té. Le Blaw fur-tout fert á faire toumer 
des Moulins pour toute forte de Métiers; 
aulfi voit-on tktns Ufm, beaucoup d’Ártifans, 
qui travaillentá faire des Ecoffes,. des Toi- 
les, des Futaines; á préparer des Cuirs, &  
á faire de la Gincaillerie, &  autres ouvra- 
ges;ce qui rend cette Ville Tune des plus ri
eles de TAUemagne. Son Eglife de Notre- 
Damepaflépourlaplus longue,la plus large, 
la plus haute &  la mieux barie du,Pays:les 
Luthériens en font les maitres. 11 eft in- 
croyable combien de tems &  d’argent eOe 
a eofité á bátir. Elle a une groffe Tour 
quarrée, fur le haut de laquelle il y a tou- 
jours un Guet pour avertir la Ville de ce 
qui fe pallé á la Campagne. L ’Egliíe des 
Áuguftins eft la léule qui ait été laiftee aux * 
Catholiques.

Ulm n’étoit du tems de Charlemagne 
qp’un petit Bourg» &  ce Friace es fitA »

na-

V I L  U t  M,
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«atíon á l’Abbaye de Réichenaw. L ’Em- 
pereur LothaireiL le ruina pendant laguer- 
re qu'il fie á Coriirad, &  á PxédericDuc de 
.Suabe, Neveü de rÉmpereúr Henri V.qüt 
jui disputoíent rEmpire. Ceux du Pays,qui 
le firent rebátir, l’en tourérent de Muradles-, 
vers ran i2Óo;& fes Habitans, s’écant enri- 
chis par leNégoce,en firent une jolie VilIe» 
qu’ils prifent Toid d’aggrandír. En 124Ó. 
l’Empereur Fréderio II. les gratifia de beati- 
coup de Priviléges , .en leur portant la nou- 
velle de la more del'EmpereurHenrijLand- 
grave de Turinge, qui fue tué d’un coup de 
fiéche, en affiégeant Ulm. Les Habitaps 
s’affranchjrent de la Souveraineté de l’Ab- 
baye de Reichenaw pour une fomme d’ar- 
gent, &  PÉmpereur Fréderic III; mitleur 
Ville au rang des, Villes Impériales. La 
difpofition de fon Gouyemement eft la me
nte qu’á Áugsbourg.. La Religión Protef- 
tante y domine depuis Tan 1531. Les Ca- 
tholiquesfont exclus despiarges publiques. 
Le Territoire dé cette Ville a fix lieues de 
long, &  quatre de large. II eft prefque en- 
vironné du.Duché de Wirrenberg , &  je 
Danube l’arrofe au Midi Oriental, ti eft 
diviíe en trois Bailliages, dont celui deGeif- 
fingen comprend la plus grande parae du 
Comeé d’Helfenftein que ceux d’Ulm a- 
chetérent en 1596. des Comtes de Helfen- 
flein.

JeanFreinshemius náquit a Ulm en 1608. 
&  acquit une grande connoillánce, non-feü- 
íemeñt de lá Langue Latine, de la Grecque 
&  de PHebraique; mais encore de toutes 

1 les Langues vivantes de l’Europe. L ’Uni- 
verfité d’Upfaj en Suéde íui propúfa de 
grands ayantages pour l’atrirér ; &  ii -y alia 
enfeigner l’Eloquence pendant ciñq ans. La 
Reine Chriítine voulutenfuitePavairaiiprés 
d’elle, &  lui donna dé grosAppointemens. 
CetfePrincefie le fit fon Bibliothécaire &  fon 
tliáóriographe, mais la froideur du CUmat; 
qui nuifoit á fa fanté, I’obíigea de renoncer 
3 tous ces honneurs: ainli il retourna dans 
fa Patrie en 1655. L ’année fuivante l’Elec- 
teur Palatin, qui cherchoit á rétablir l'Uni- 
yerfité de Heidelbergjle choifit pour laChar- 
ge de Profefíeur Honoraire, &  "pour celle 
de Confeiíler Eleftoral. Freinshemius s'y 
retira avec fá Faímlle,& y mourut quatre ans 
aprés.. . .i - i v ;í :-

2. U L M  Rourg d’Allemagne , daris 
l ’Eleáorat de .Mayence. Voyez Ulmén.

ULMA. Voyez V ama.
U L M E N , Bourg, ou petice Ville d’AI- 

lemagne, dans l’Eleítorat de Mayence, au 
Duchéde Deux-Ponts, fur lebordde ía Ri- 
viére Lauter , que quelques-uns appejletít 
Glane, aü voifinage de Lautereck, Offen- 
bach, Grunberg &  Liechtenberg. L’Etec- 
teur Palatin, Fréderic le Plftorieux, afliégea 
Ulmén, paree qu’on l’avóít engagée á fon 
Coufin Louis,Comte Palatin deDeux-Ponts- 
qui éioit fon ennemi. t^  ^ápitre de 
Mayence trouva moyen de iaire le ver lé 
Siége, á condiition que la Ville &  le Ghá- 
teau feroient rendus aufli-tót au Diocéfe.

ULMERUGI i íeuple de la Gennanie, 
i  Thefimr. felón Ortelius * , qui cite jomandés; &  dit 

que ce Peúple habitoit dans la Poméranie, 
fur le bord de l*C)céah.

tlLMÍULO. VLO. ÜLP. ít f
“ ULM ETUM , Lieu d’Angleterre,felón 
Béde, cité par Ortelius b. Camden croit,® IbiJ* 
que c’efl áifpurd’hui Elmejly, ,

ULMOS-VICUS, Liéu de la Bafle-Pan- 
nome: : ilr eft place dans ritinérajre d’An- 
toniñ entre Cibalas-Civitgs &  SirmhCivitast 
á vingt quatre milles de la premiére de 
ces Villes, &  & vingt-tfix milles de la fe- 
conde. . )t
, U LO , Forterefle de la Chine c, dañs laf Atlas Si- 

Province de Quéicheu, au Déparcement de není* 
Tauanxan, premiére Forterefle fous Tung- 
gin, fixiéme Métropole de la Provinee. El
le eft de 9. d. 3 6 plus Occidentale quePé- 
king, fous Ies 28. d. 35'. de Latitude Septcn- 
trionale.
, VLODORP , Village des Pays-Bas d , ‘1 1; 

dans l’Ammanie de Montfort, i  en yjron ^  
trois lieues au-defliis de Ruremonde, fur lapr. Un. t. 
Riviére de Roere,qui fépare 1’Ammanie dua.p. 41!- 
Pays de Juliers: il y a dans ce Village une 
Eglife defiende par un Curé. Le Tribunal 
eft compofé de quatre Echevins,auxquels 
on en jqint trois du Village de Poftaert. 
L’Amirauté de Rotterdam entretientáVlo- 
dorp un Commis Collefteur:

ULPIA. Voyez A drumetum.
. ULPIA CAS1 RA LEG. XXX. felón I’I- 

tinératre d'Antonín; Legio T ricésima Ul~ 
pía , felón Pcolomée; & Civitas 1’kicesi- 
mje ou Tricensimje, ou Obtrigensimji , 
felón Ammien Marcellin. Ceft aínfi que 
ces trois Auteurs nomment une Ville de la 
Gaule Belgique fur le Rhein. Ammien Mar
cellin e lametentre Nivejiutn &  Qmiríbar-e Lib. 1*. 
gmm, pofition bien vague¡ dans un efpace de c' 2°* 
cinquante-fix mille pas.: L’Itinéraire d’An- 
tonrn TeíTerr&fefpace de plus de la moitié, 
en plagant Uepia Castra L̂eg. xxx. entre 
vztera & BuTgmiñum ; mais ni l’un, ni l’autre 
ne donne la diítance précife qui fe trouvoit 
de cette Villé aux deux Places entre lesquel- 
les ils la placent;& de plus, on fait,qu’on ne 
peut guére lé régler fur les nombres de Pto- 
lomée ; cette incerütude a iait, que les 
(jéographes modernes le forit donné la-li
berté de la placer fuivant leurs diferentes 
idees; &  méme les uns en ont fait un lieu 
diférent de Colonia- T rajana, & les aq- 
.tres n’ont fait qú’une feule Place. Voyez 
au mot Colonia l’Article Colonia-T ra
ían a. . . .

ULPIA LÉGIO XXX. Voyez l’Article 
.précédent.

ULPIA NICOPOLÍS. Voyez Nicoío- 
LiSrAD Nestum.

U L P I A  P A U T A L IA . Voyez Paw- 
talia.

ULPIA SERDICA, ou Sardica. Vo
yez Serdica. ■■

U L P I A - T R A J A N A . V oyezSar- 
getia.

%. ULPIANUM, Ville de la Haute- 
Mcefie, dans la Dardanie, felón Ptolomée f. f  Lá». 3. c. 
L’Empereur Juftinien,dit Procope e ,réparay. , _ . 
prefque toutes les Murailles d’ U!pianum, (]m £ ^
frtmhnient en ruine; &, apres avoir embel-41 
li cette Ville dedivers omemens,illanom- 
ma Seconde-Juflíñienne ,Justiniana-secun- 
jja. C’étoit une Vílíe Epifcopale comme 
on le voit dans Ir Notice duPere Charla de 
St Pauí. Elle eft ñopimée Pilla  Frocopana 
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par Lazius le nom modemeeftULytA, 
felón Mr.Baíídrand b.

2. U LPIA N JÜ M , Ville de la Dace: 
elle eft comptée' par Ptoloméec áu nom
bre des principales Villes de cette Provin- 
ce. On ne s’accordepas fur le ñom moder- 
ne de cette Ville.

U L P O N ,  Vilíe d-Italie. Etienne le 
Geographe d eíl le feul qui en parle; ce qui 
fait íoup§onner qu’ii faut lire OV¡í3«v, Vrhon 
au Iieu d”Ou>Tiav f Uipon.

ULRICHEÑ, ou U irique, Village du 
Haut-Vallaíse, au Département de Goms, 
au pied du Mónt ’Grimíel, á demi-lieue de 
Geftilen, &  du méme cote. C’eít auprés 
d’Ulrichen que Berchtold Duc deZeringeiy 
ayant voulu faire irruption dans le Valíais 
en 1211. futbattupar les Vallaifans. Un 
peu plus dé deux certs ans aprés, favoir en 
1419. Ies Bernoís avec ceux de Fribourg, de 
Soleurre &  de Schwitz ayant voulu aflifter 
Guillaume de Raren,Evéque deSion,Ieur 
A llié&  Combourgeois contre les Vallaifans, 
paflerent le Mont de Grimfei le 29. de Sep- 
tembre, brulérent les Villages de Geftilen, 
d’Underwalen &  d’Oberwald, &  livrérent 
aux Vallaifans une Tangíante Bataille, oü ils 
eurent du deflóus, &  furent repouííes. On 
voit fur le Chainp de bataille deux Croix de 
bois élevées pour conferver la mémoire de 
ces deux combats.

U LSTER, -Les Anglois appellent ainfi 
une Province de l’írlande f , connue en La
tín fous les noms d’ Ultonia &  d’UIidia, que 
les Irlandois nomment C üi-Guiely; é’eft- 
á-dire, Province de Guilly, &  a laquelle les 
Gallois donnent le nom d’Ulm. Cette Pro- 
vince eft bornée á l’Orient par le Canal de 
St. George, á TOccident par I’Océan At- 
lantique ou Occidental, au Nord par l’O- 
céan Deucalédonien ou Septentrional, au 
Sud par la Province de Leinfter, &  au Sud- 
Oueft par celle de Connaught; de lorte qu’el- 
le eft environnée de trois cótez par la Mer. 
Sa figure eft prefque ronde; &  fa longueur, 
qui le prend depuis la Pointe la plus Gcci- 
dentale dans le Comté de Dunnagal juf- 
qu’au Comté de DoWn, eft d’en virón cent 
feíze milles,& fa largeur qui fe prend depuis 
Fairhead fa Pointe la plus Seprentrioriale 
dans le Comté d’Antrim, jufqu’aux Frontié- 
res de Longford, eft d’environ cent mil les. 
Si on compte tous les tours &  retours, elle 
aura environ quatre cens foixante milles de 
Circuit.

Les principales Riviéres dé cette Pfovin- 
ce font:

L a Barnie, Lagen-Water,
La Lough-Foyle, Newry-Water ¿
La Stvilly, La Main.

La plüpart de ces Riviéres font aflez pro
fon des, pour admettre de grosVaiíTeaux:le 
Poifibn n’y manque pas; &  dans quelques- 
unes on trouve plus de Saumons que dans 
aucune autre Riviére de l’Europe.

On voit dans cette Province de grands 
Lacs,environnez d’épaifles Foréts. Le Ter- 
roir eft fertile en Grains &  en Páturages; 
la fraScheur &  l’herbe y croilTent par-tout, 
&  outre un grand nombre de Chevaux, on y
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nonrrit dii gros &  du menú Bétail. Lé Bóft 
de charpente &lés Árbresjfruiriers n’y man- 
quent pas non plus. " . - 

Cette Province écóit autrefots ira Royan
me , que le vailláñt Anglois, Jean dé Cour- 
cy íbiimiÉ a  la Couronne d^Añgleterre fous 
le Régne deHenri II. Quelques-uns veuíent 
qu’Almeric-Courcy * Lord de Kingfale , foit 
defcendu de cette Famille. Qüoi qu’il en 
(bit, bien*tót aprés cetteConquéte les An
glois la négligérent á un tel point-, que les 
Irlandois s’en rendirent denouveauíesMái- 
tres, &  la partagérent en plulieurs Etats 
ou Frincipautez. Elle continua fur le mé- 
me pied jufqu’á cé que Tir-Owen la rédui- 
fit á PobéiíTance des Anglois y qui í’onttou- 
jóurs pofledée depuis, mais non pas. fañs y 
efíuyer de rudes fecouílés. Elle étoit parta- 
gée anciennement entre les Erd'mi,qui occu- 
poieñt Fermanagh &  les environs; les Vemc- 
KÍt,qui avoient uflé partíe du Comté de Dun
nagal , Ies Robognii, qui poífédoieht Lon- 
donderry, Antrim &  pairtie de Tyrone;Ies 
Vol&ntn,apú demeuroient autour d’Armagh; 
les Darni, qui habitoient aux environs de 
Down &  les -partres Occidentales. Dans 
la luite les Anglois la diviférenc en trois 
Comtez:

U L T.

Down,
Ahtrimi

Louth,

Mais- on la diviíé á préfent en dix , qui 
iont:

Antrim ■, 
Londonderry, 
Dunnagal, 
Tyrone, 
Armagh ^

Férmanagh, 
Cavan, 
Monaghan, 
Down, 
Louth.

II y a cinq de ces Comtez, íávoir Louth,
Down , Antrim, Londonderry. &  Dunna
gal, qui confinent á la Mer; les cinq- au- 
ttes, favoir Tyrorié, Armagh, Férmanagh 
Monaghan &  Cavan font enclavez dans les . 
Terres.

D y  a datis cette Province uh Archevé- 
ché, íix Evéchez, ,  dix Villes qui' ont des 
Marchez publics, quatorze autres de Com- 
merce, trente-quaire Villes ou Bourgs qui 
envoyent leurs Députez au Parlement i 
tiente Chateaux qui íervent á la défeníe 
du Pays , &  deux cens quárarite Pároif- 
fes. Londonderry «ft la principale de fes 
Villes.

Ulfter donne le titre de Comté aü íecond 
fils des R'ois d?Angleterre, qui eft d’ailleurs 
creé Duc d’Yorck.

Ü L T IZ U R I,P e u p le  barbare qú’Aga- 
thias e comprend fbos le nom general des¿ Lih.;. 
Huns. Ce Peuple, dit-il, fe rendít célébre Kd. 1513. 
jufqu'aü Réghe He l’Empereur Léon , &, il 
parut1 l’émporter fut les autres Barbares 
pour la foirce.

ULTONIÉ. Voyez Ulsteíí.
Ü L T Z E N , Ville d’Atlemagne % dáns b Jailhi, 

la Bafté-Saxe , au Duché de Lunébourg, Abas, 
fur la Riviére d'llmeriaw , dans Tehdroit 
oü elle refoit le Ruifléau de W iper, á fept 
ou huit Heues au Midi Oriental de Lune- 
bourg.

ULU-
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b Líb. i. 
Epift. II. 
28. &c.

c Satjra 
XI. v- ro í.

d Lib. 7. 
Epiíb 12.
£ Lib. 3*c. 
S>

Ltóü b'!:

ULUBRiE, BourgaHe d’Italie, dans le pagne. Sur le témoignage de PofídonUis,
Latiúm, au voiliriagede Vélitrá &  de Sitcf- d’Artemidore &  d’Aíclepiade de Myrlée qu¡

¿Lib. 7. fa Pometia. Cicerón parlede ce 'Lien*, avoit eiifeigné la Gramraaire daos Ja Tur- . . . .
Spift, !*•«<& Hotace Táliégue eiíéxempie pout prou- ditanie, Strabon <i ajoute que dans la Ville \ , p*
1 ’ yefqu’on peut vivre%ééféux dans unpetit Ulyffea iPy avoit un Témple dédié á Mi- I7‘

nerve, &  que l’oti Voyoit daris ce Temple 
des Mqmimens des Voyages d’Ulyffe. ,  r . „ 

ULYSSIS-PORTUS *, Port fur laCÓteSidf Ant. 
Oriéntale de lá Sicile.prés de Catarte,ñu Mi- L, 1. c. 0. 
di du Promontóire appellé aujourd’hui Capó 
di Molmi, &  dans le Lieu oú Ton voit pré* 
fentement une Tour nommée Lognim. L¿s 
pierres &  Ies cendres, que le Mont Etna 
ajetrees depuis, ont tellement eomblé ce 
Port, qu’il n en paroít plus aucuns : on 
liuiroit dire de quelle gfahdeur il étoit avam ¡fe £tnaf  
cela. Du refte, fi on s’eh rapporte á Ho- 
mére,ce ne fut pas dans ce Port querelácha 
UlyíTe; mais au Promontoire Pacbynnm, 
plus loin au Midi de m íe ; &  fi Virgile &
Pline mettent le Port d’Uiyfle prés deCata- 
ne, ils imitent apparemjnent en cela quel- 
ques anciens Commentáteurs d'Homére.
On voit méme quatre cens ans avant Vir- 
gile, qil’Euripide avoit mis le Port d’Ulyílé 
dans ce lieu.

ULYSSISTRO M O N T ORI UM. Vo- 
y e z  O d y s s Éa .

ULYSSOrOLlS, Ville deThrace, fe
lón Nicépliore Calille 1 allegué par Orte-1 L;b. ui. 
lius “ , qui ajoute que c’eít 1' Odyyus de Pto- '̂ ■ xiíefauc. 
lomee.

ULZINGURES, Peuples barbares que 
Jornandés* met entre les Huns.

/  Seft..

S Lib. 3.c.

i  Ift Cinc, 
Cartb, 
i Thefaur.

I Atlas Sí- 
Eenf.

1 Ibid:

í • 1 ¡ ; i . navibus atq«e
Qnadrigu 'pétimiu knt wtiíre, (¡itod pttü ,bicefí,
Eft Uhbris; imimasfi te «os déficit *4*111.

Ce petít-Líeu étoit méme deferc, comme nous 
Papprend Juvénal c:

Ft de mmJüTd jas Jtitre, vdfi mu ara 
Frangen pamofiu vetuis jíedilis Uhlris ?

Cependant c’étoic, felón Frontín, une Colo- 
nie Romaine; &  Íes Habitans íbntnom'mez 
Ulubrani par Cicerón a,&  Ulubrenses par 
Pline t.

ULUCITRA, Ville de laThrace dans te 
Erovince de Rhodope, felón te Notice des 
Dignitez de l’Empire f . •

ULVERN ATES , Peuple d’Italie. íl 
n’eíl connu que dé Pline s , dont un MS. lit 
Uruawates , au lieu de Ulvernates.

U L U LA , Ville d’Afrique felón St. Cy- 
prien b, ailégiié par Grtelius *. Ne feroít- 
ce point un Siége-Epifcopal appellé Ulli- 
tanus dans la Notice des Evéchez d’Afri
que? Voyez Uleitanus.

ULULEUS. Vibins Sequéfter nomine 
ainfi te Fleuve qui fourpiífoit de l’eau á te 
Ville de Dyrrachium. Etoit-ce le Sióminp oü 
YArgeytea d’anjourd’hui ? A u lien d'ULutEus, 
quelqües Exempláires de Vibíus Sequefter 
lilent, Vluléñs.

1. U L Ü N G , Montagne dé te Chine k , 
dans te Próviricé de Folien, au vóifinage 
de la Ville de Kienyang. On remarque 
dans cette Montágne cínq Collines, qui en 
environnent une fixiéme; cette deriiiére 
s’appelle la Per le enLangiie Chinoife, &  les 
premiéres fqñt nommées les Dragóos.

2. ULUNG i M o n taje  de te Chine 
dans la Province de Suchben. Tungchuen,

U  M.

x De Reb. 
Getic. c. 
3-

r. UM A,ou U hma,R íviere de Suéde v.j De n/c, 
Elle a fa fouvce dans la Contrée de la La-Atlas- 
ponie Suédoífe,qu’on appelle Laponied'U- 
ma , du nom de cette Riviére, dans les 
Montagnes aux confins de ia Norwége. A- 
pres avoir traverfé la Laponie d’Uma, elle 
entre dans la Bothnie Occidentale, qu’elle 
traverfe auffi d'Occident eri Orient. &  va 
ehfin fe perdre dans le Golphe;de Bothnie, 
prés de la Ville d’Üma, á laqueílé elle don-

premiére Ville Militaire de te Province, eít ñe auffi fon iiom. Cette Riviére traverfe 
bütie fur cetté Montagne, qui s’étend l'ef- dans fa Courfe divers Lacs d’une medio-
pace de cent Stad'es &  pliis, le long du Fleu
ve Kinxa. j '

díibid. 1. U LU M , Montágne de la Chine™, 
dans la Province de Xenfi, aUi Voifinage dé 
1a Ville de Hoan. II y a fur cette Mon- 
tagne ixne Forterefié poúr te défenfe du 
Pays. ,

« ibid. 2. ULUM i Montágne de 1a Chine * , 
dans 1a Province de Chefciang, au Nord de 
la Ville de Hucheu qü’eile einouré en par- 
tié.
Lacs voifins : feáu íd’ub de ces, Lacs eft 
fort cláire, &  celle de l’áutre eít toujours 
trouble. . '

U LU R T1N I , Péüpíe dltalié . felón Pli- 
1> Lib. 3.C. ne *. On ne le cohnoit pas d’ailleurs. II 
n- devoit habiter vers l’a Pouille.

ULUZUBURITANÚM. Voyez Uli-
ZIBISRHÁ.

ULYSSEA, Ville dé l’Eípagne Bé'tique.
P Lib, 3. p. Strabon p , qúi te place au-deíTus d’Abdera paitient aux Vénitiens.áfon veutquecefoit 
145- dans les Montagnes, ladonne comme une la Ville Ningum, ou Mingtrn des Anciens,

UM ANO, Riviére d’Italie, au Royau- 
L 1 3 me

ere étendue, &  rejoit dans 1a Bothnie Occi
dentale les eaux de la Riviére Windela.

il' UM A ; ou Uhha , Ville dé Suéde, 
dans te Bothnie Occidentale, fur 1a Cote 
du Golphe de Bothnie, á I’Embouchure de 
la Riviére qtii lui donhe fon nom.

3. U M A , Montágne de la Chine z , dansz Aria# Si- 
la Province dePéking, aú voifmage de la1̂  
Ville de can - Hoang. Elle tire íon nom 
de cinq Chevaúx feulptez en pierre ,

On voit fur cette Montágne deux auxquelslaFamilleSungaéleVaunmagnifi- 
Vnífiñc * -iVá.i íjióm'j4í> /•ne t -tf*o pfl- que Temple, ou fi Fon veut, une fuperbe E-

curíe,dans laquelle font ces dnq Figures de 
Chevaux.

U M A G O , Ville d’Italié , dans 1’Iftrie, 
fur lá Cote Occidentale, entre le Golphe 
Largone, &  rEmboúchure du Quieto. Quoi- 
que cette Ville ait un afféz grand Port, el
le n’eít guére peuplée, á caufe de la groflié- 
reté de fon air qui eít fort mal-íáin. Elle ap-

preuve qu’Ulylle avoit penétre jufqu’en Ef-



me de Napíes, dans l’Abruzze Ulténeure. 
Elle prend fa fource dans la partie OcrideUr 
tale de cette Province, áquelques milles a 
fOrient d’Amatri; &  prenant fon cours 
vers Je Nord Oriental, elle mouilleMonto- 
vio &  va enfuite fe perdre dans le Golphe 
de V en iíe, oü elle a fon Embouchure en
tre célle de Frontino, avec lequel elle a un 
cours prefque paralléie , &  celle du Fleuve 
Piomba. On fa nomme quelquefois V ol
vía no  &  plus fouvent V omano. C’eft le 
Fleuve Vomatins des Ancien& Voyez Vo-
MANUS.

UMARABEA, ou OmmihabitiíjOu Om1- 
merabili , felón Sanut; Riviére d’Afrique , 
au Royanme de Maroc. C’eft, dit Dap- 

a Defcr. de per % un grand Fleuve, qui fort du Mont 
TAfríque, Magran, Tur les confina de la Province de 
p. ní. T edie, &  du Royaume de Fez, &  prend 

fon cours dans les Plaines d’Adacfum , &  
pallé enfuite au travers de quelqües Valides 
fort étroites, oü il y a un fort beau Pont 
batí par Abul-HalTén, quatriéme Roí de la 
Famille des Bem-merinis. Le Fleuve tour- 
ne lá vers le Midi, &  baigne les Plaines fi- 
tuées entre Ducale &  Temefne, &  ayant 
re$a daos Ibn lit la Riviére des Négres &  
le Darna qui fert auffi du Mont Magran, 
&  baigne la Province de Tedie,il le va jet- 
ter dans l’Océan prés d’Azamor. Ce FÍeu- 
ve n’eft guéable ni l’H yver, ni l’Eté. Les 
Habitaos de ces Quartiers pour le traver* 
fer, &  pour transponer Ieurs Marchandifés. 
foñt un Pont doutres enflez, oir fon atta- 
che des Clayes. Umarabea produit tant 
d’AIofés qui! en foumit non-féulemem tout 
le Pays; mais encore le Portugal &  l'An- 
dalouíie.

í Atlas. Mr. de Tifie b nomme eette Riviére 
M arbea, &  place fon Embouchure prés 
d’Azamor, qu’il met ¿ la gauche.

1. ÜMÉER, Lac d’Italie, dans l’Uin- 
brie, felón Properce, o ú o n lit:

Et focuí tftivii htiptt Untbtr apás,

Ce Lac elí nominé Ombros, ou Ombrus, 
par Etienne le Géographe. Scaliger veut 
que ce foít le Vadimonts Lacus de TitefLive 
&  de Pline, &  par eonféquent ce feroit au- 
jourd’hui Lago di Befianello. =r,

2. UM BER, Fleuve d’Angleterre, íe- 
t Thefiur. 0̂Í1 Béde cité par Ortelius e. II conferve

fon anclen nom; car on le nomme encoré 
prélentemenc Hwnber. Voyez H uhber. 

iCnrn- Difl. U M BRE, Rivicre d’Afrique d, dans la 
De la Croix,Baflé'Ethiopie. Elle fort d’une Montagne 
Helar. d’A- de la Nigrétie, &  va du Nord au Levan t 
frique. Da- fe j ettcr dans íeZaire, fur les bornes O- 
VI y‘ dentales de Congo. Cette Riviére ell ap- 

peliée V ambre par Sanut.
UMBRAC1UM Montagne de í’Inde, 

felón Martianus-Capella, qui donne le nom 
de Devins aux Habitans de cette Montagne. 
j UMBRiE, Peuples de l’Inde. lis ne iont, 

eLíb. <5.c. je penfe,connus que de Pline e.
20. UMBRANATES, Peuples d’Italie: Píi-
fí-ih- 3*c* ne f les met dans la huitiéme Región; mais 
ls* 1c Pere Hardouin au lieu d’Umeranates ,

lit UUBINATES.
E Lib. 3. a  UMBRANICI ? peUpies de la Gau)e Nar-
4. bonnoife, felón Fiine r, Leur Vilíe pou-

27o U M A. V M í ,
voit étre Umbranicia queda Table déPeui 
ringer marque au voifinage des Volees Tec  ̂
tolages &  de Nifincs. ■ ;

UMBRIA, Contrée detalle, boméé au 
Ñord par le Fleuve vRúbicon , á FOrient 
par la Mer Supérieure &  par le Picenum ; 
au Midi encore par-le Picenum, &  par lé 
Nar, au Couchant par l’Etrurie, done, elle 
étoii féparée par le Tibre;- Cette Cointrée 
qui étoit partagée en deux par l’Apennin, 
eft appellée par les Grecs 'OfippiKv) y du mot 

Itnbev, a-caule des pluyes qui a* < 
voient inondé le Pays. Pliné h appuye cetH Líb. 3,t. 
te origine: Umbrorum gms antiquijftma Ita-14. 
lia exifiimatur , td quos Ohbrios a Gracir 
puteat diftoí, mtod inundationc ttrramm mbri- . 
bus fuperfoijjeiit. Solin * dit que d’autresí Delíafiñ. 
ont prétendu que les Umbres étoient déf- 
cendus des aneiens Gaulois, c’eft qtii ne 
feroit pas aifé a prouver. On pourroit dire 
néanmoins avec fondement que les Séno- . 
nois habitérent la partie Maritime de TUm- 
brie, depüis la Mer julqu’á FApennin, &  
qu’ils fe mélérent avec les Umbres; mais les 
Sénonois me furent pas les premiefs des 
Gaúlois qui paíTérent en Italíe. Quoi qu’il 
en foit, les Auteurs Lacins ont tous écrit le 
nom de cette Contrée par un U, &  noli par 
un O , comme les Orees. Etienne le Géó- 
graphe en fait la Remarque. Aprés avoir 
dit , le Peuple étoit appellé ‘'Oií&pixa, Qm- 
brtei &  "O(ífyct, Qmbrl, il ajoute tá?ovr*i 
'Oopdipoi Títpi rcti IraÁucoh trvyyp&Pfwt > di- 
cuntar qb Italis:SctíptoríVus Utíibri. L’LTm- 
brie étoit la Patrie de Properce; &  il nóús 
l’apprend luí ̂ méme au premier ̂  Livre de 
fesEIégies:

Trtxim* fvpp«ftto cmmgens Umbría entupo 
Mt iamt tcrris fertiíu ubertíxu.

On dit. au Pluriél Umkri, &  au Singuhér
U mber, felón cés Vers de Canille Kln FSM’

... fw».
RÜTimatffesi Oat Sabioa, áut Tjhirst 
jtut parctis Umber, mit úkfus-Htírufw.

On voit la meme chofe dans uñe ínferip- 
ñon de Prenefíe rapportée par Gruter *. ^ aS- 7*-

Quos;.t Umber Sulcare solet , quos
TüSCUS ARATOR.

L’Umbrie Maritime , ou du moins la plus 
grande partie de ce Quartier, quiavoitété 
habitée par les Gaulois Sénonois , confer- 
va toujours le nom d’AoEK Galucüs, ou 
Gallicanus , aprés méme que le Pays eut 
été refídtué a íes premierst Habitans. : C’eft- 
ce quirfait que Tue^Live dic “ i Colonice diuén Líb. Sai 
Potentia i» Piccnum^Pifaurwn m Gallieum^^ 
Agrian <kdu8<e fúnt. ' Voici Ies Vilfes que 
Ptolomée " place dans FUmbrie, c’eíl-á-di-" Lib. 3.CJ 
re dans les Terres, car il donne la partie1* 
Marióme aux Semnones, ou Semines:

Pitimm'i J u f ic u m , .
fiferñam, Per fia , ouPm fia ,
FoTum-Smpronii, ,Setttitnmt
Jjiiium, JEji/mn,
Afisy Gimaritaant ,

Nuíería-Cobnia.
ÍJ3&

ü M B» >: '
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UMBBIATICO , .  Vtnbrümm, ViUe 

d’Italie *, au Royaume deNaples dans la 
MGdabre- Calabre-Citérieure, dans les Terres, fur 
Cicér. le Fleuve Lipuda, envirou k ñx milles au 

Nord Oriental de Ceniza., Ceft une ché- 
i comim- tive Ville, prefque rüinée b, fituée fur un

&.qu,0n#«; ayoir. étéEvéché des 
chez. les premiers Siecles,; mais dont on ne voic 

bien, les Prélats que vers l’onziéme ou dou- 
zieme Siécle. Cet Eviché eft fuffragant 
de Santa-Severina.

c ub. 3. c. UMBRO , Fleuve d’Italie : Pline c dit 
dLib. t. v. ^  navigable i ce que Rutiláis * na pas 
337. * ’ ’ oubljé:

, TMpmut Umbrtmem, naiitjl ignoMlc flamat ,
Qttod tato trtpiiii txcipit trt rata*

t iier Mu- L ’Itinéraire d*Antonia e dans la route mari- 
"*■  time de Rome á Arles, met Umbronis Flu- 

vius , entre Portus Telamonís &  Lacits Aprb 
lis, á douze milles du premier de ces Lieux 
&  a dix-huit milles du feeond. Ce Fleu
ve fe( nomine aujourd’hui U mbrone. C'eft 
fans doute 1’Umber de Properce, &  1’Om- 
bros d’Etienne le Géographe. Voyez Um- 
ber.

UMBRO-MONS, Lieu de la Tofeane, 
felón l’Itinéraire d’Antonin, allegué par Oi| 

/ Thefaur. teláis f , qui dit qu’Annius veut que ce foic 
aujourd’hui San-Quirico, Bourgade du Ter- 
ritoire de Siéne.

U M EG IAG U E, Ville d’Afriqiie, aü 
Royanme de Maroc * dans la Province dece 
nqm, i  huít lieues d’Elgiemaha du cote du 
Midi. C’eft une Place forte, dit Marmol, 
dans fá Defcription du Royanme de Ma- 

£ tiv. 3. r0c e ,,&  elle eft báñe fur le haut d’une 
ch. *3. Montagne, dans une.fituation fi avantageu- 

fe, qu’elle n’a pas befoin deMuraiUes poüí 
&  fúreté. Aufli fervoit-elle autreifois de 
Forterefle &  de retraite á la Nobleífe de 
la Tribu de Mujamoda. Les Hiíloriens 
du Pays en parlent fort &  difent qu’elle a 
été aptrefpis fort peuplée- Quand un Mau- 
re nominé Qmar He fouleva dans ces Mon- 
tagnes &  y bátit la Ville de Culeyhat-Elmu- 
haydin, il attaqua Umegiague, &  l’ayant 
prife en 1495. aprésundong Siége, il y e 
sería de grandes cruautez. Elle demeura 
dépeuplée juíqu’en 1515. que quelquesHá- 
bitans du Pays s’y  établirent aprés la mort 
de ce Tyran. Conime les Arabes font 
Maitres de ía Campagne, les Habitans ne 
cultivent que la pence du Mont, oü ils re- 
cueillent pourtant une grande qpantité de 
Froment &  d’Orge, &  rls nournftént beau- 
coup de Bétail. S’ils vpulent defeendre 
dans la Plaine, il faüt qu’üs payent quelqqe 
chufe aux Arabes pour les Terres qu’ils y 
cultiVent.

UMEG1ÜNÁYBE,Ville d’Afrique,dans 
les Etats du Roi de,Maroc, auRoyaume 

& Royame,  ̂peZj c ’eft, dit Marmol **, une Ville 
il/Tch. báñe par les anciens Africains a quatre 
„ 7! * lieues deTizaga vers leMidi pour la ffireté

du chemin de Fez en Numidie. Elle étoit 
antrefois fort riche á cauíe dp Commerce; 

. mads les Arabes rontruinée, pour jou'ir en 
paix de fes Terres , áe forte que le rdte 
des Habitans de cette Ville ne íbnt plus 
que leurs Efclavcs. Ondit communémeiU

dans le Pays que fi en montant une Cóttí 
qui n’eft pas lpm de ía, Ville, on ne va pas 
toujours en djmíantj on eíí fujet á avoir la 
fiévre; de forte que fon y  voitdanfer &  
fáuter tous les paífants.

U M É L H É D I G i * Cháteau d’Afri- 
que', felón Marmol*, qui dit que les Á-iHíft.d’A¿ 
rabes l’ont batí dans un Defert de la Numi-f1'1!^» 
die, pour y  mettre en fQreté leurs meubles 3‘ c‘ 3(í‘
&  leurs vivres. Ce Cháteau, ajoute-t-il, efl; 
k  une lieue de Sugulmefle. Tout le Pays 
d’aíeotour eft un Defert ápre &  fec, oü 
fon ne voit que des Terres qui femblent a- 
voir été labourées ü la main.

UMELHEFEL , ou Umelhesen , Chá
teau d’Afrique. Ce Cháteau qui eft peu 
coníidérabte, dit Marmol k,aété báti par les*IbEl1* 
Arabes dans un Defert ápre &  ftérile, fur34' 
le grand Chemin de Dara k SugulmefTe, á 
une joumée de cette derniére Ville. Ce 
Cháteau eft fermé de Muradles dont Ies 
pierres font auífl noires que le Charbon. 11 
eft gardé ordinairement par des gens du 
Chérif, paree quon luí paye un quart d'E- 
cu pour chaqué Chameau. Chaqué Juit 
qui va &  vient donne la méme chofe. C’eft 
un Tribut qu’ils avoient accoutumé de pa- 
yer au Cheque des Arabes, quand ils é- 
toient Maitres de cette Place.

U M M A , ou A mma , Ville de la Tribu 
d’Afer. 11 en eft fait mention dans Jofué V  f V  *fl.'

UMONG , Montagne de la Chine m ju i la s  Sí 
dans la Province de Junnan, áfOrient deneBf. 
la Ville de Vuting: Cette Montagne qui 
eft tres-grande a fept Sommets fort élevez.

U M UNG, Ville Militaire de la Chine Ibid* 
dans la Province de Sqchuen, au Departe* 
menc de Tungchuen pfemiére Ville Militai
re de la Province. Elle eft 13. d. 44. plus 
Occideñtale que Péking,fous les 27. d. 45'; 
de Latitude Septentrional.

U  N.

U N , Eourg de France dans la Norman- 
díe, Ele&ion d’Arques.

U N A , Fleuve de la Mauritaníe Tingi- 
tane: fon Émbouchure eft marquée par 
Ptolomée 0 eutxe Sunga, &  l’Embouchure5 4 d 
du Fleuve Agua. Ou croít que c’eft pré-r‘ 
fente'meut la Riviére de'Sus.

ÜNCASTILLO , Bourg d’Efpagne p 
dans l’Aragon, au Sud-Eft du Bourg de Sos £ 6£8f  * 
&  au Ñord d’Exea de los Cavaderas. II 
eft fitué fur une hauteur , vers la íburce 
de la Riviére de Riguel, &  orné d’urt af- 
fez beau Cháteau. Ce Bourg eft eonfidé- 
rable.

UNCHAÍ,Ville dé fAflyrie felón Quin- 
te^Cufee %  dont un MS. lie Onchíe. Cet- q Lib. 4- 
te prétendue Ville * (car Arrien * eh fa it^ -E ^ ^  
feulement un Lieu de l’Áflyrie nommé So-"*** Ub* 
chi, ) étoit á deux journées de chemin des 
Détroits qui donnoient entrée dans l’Af- 
fvrie.

UÑCKEE, Ville d’Allemagne *, dans le 
Haut-Éieéíorat de Cologne, á la droite du 
Rhein. Cette'peñte Ville eft ficuée, entre 
Lints &  Konigswinter.

UÑDALUS, ou U ndalum, Ville de la 
Gaule Narbonnpife daos fendroit oü Ja Ri- 
Yiqre $dg<z, aujourd’hui la Sorgia, fe jetté

oans
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daos le Rhofne, felón Strabón qu¡ ajo»
igj, (g que Domitius Ahenobarbus, dént prés 

de cette Ville une grande quahtité de'Gau- 
f> Efitm. |0js> jviais Tice-Uve b, en parlant de cette 
3°* Vi&oire du Proconful Cn. Domitius, dit 

que ce fut fur les Allobroges qu’il la rem- 
porta; &  au lieu de nommer la Ville Un- 
dalum , il la nomine O ppidum V indalium : 
Cn. Domitius Proconful contra Ailobroges ad 
O ppidum  V indalium feltciter pugnavit, II 
y a apparence que V indalium O ppidum, ou 
V indalum  font les Vrais noms de cette Vil
le &  que 1’U ndalus , ou U ndaluh de Stra- 

«Líl). 3.c. bon íbnt corrompas- En effet Florus cap- 
>- puye l'Orthographe de Tite-Live; car en 

nommant les quatre Fleuves qui furent 
temoins de la Viftoire des Romains , il 
met du nombre le V indalicus ; car c’eft 

,/ ollar, ainfi qu’il faut lire d &  non V andalicus, 
GtogAnt. conime porcent plufieursEditions; caries 
i ,  a. c. 3. V indeliciens font trop éloignez , pour 

qu’aucuji Fléuve de leur Pays puiííé étre 
■ nominé, dans cette occaíion, avec le Varo, 

l'Iíere &  le Rhofne, qui font les trois autres 
Fleuves dont parle Florus. Ce Fleuve V an- 
d a u c u s  eft le Sulg/e de Strabon, &  avoit 
peut-étre donné ion nom á la Ville V anda- 
lum  qui étoit á fon Embouchure, 

UNDECUMANI. Voyez Bovianum. 
UNDERFATZ, Village du Pays des Gri- 

fons, dans la Ligue de la Caddée &  dans 
la Communauté des quatre Villages, fur la 
rive gauche du Rheín. Voyez l’Article 
V illages (Les quatr.)

U N D ER-SCM CH EN , Village de SuiT- 
eEntS: fe e , au Camón d’Uri dans le Schaechen- 
Péiírcs Je xhaL On y voit un Bain d’eau minérale, 
ta*Sp43i T 1* ût déconvert en 1414. fi on doits’en 
’ ’p * rapporter au cémoignage de Plnfcriptíon 

fuivante qui fe trouve fur la muradle de la 
Maifon ou font les Bains &  qui eft fondée 
fur les Annales d’Underfchseehen; A. 1414. 
Javcntum eji hocBalneum a Magijlro Leopoldo 
Artis Magkce Profesare , qui atino 1450. 
hoc qmd a Natura erat calidim, ex mera mafí- 
tia &  perverjitate diabólica , fubvertit. Ex- 
truíta haic domus ejt A . 1495. Prés de ce 
Bain dans le creux d’un Rocher on trouve 
de la craye blanche, qui eft au commence- 
ínent toute molle &  formée par l’eau qui 
diftilfe d’un Rocher. De tems en tems elle 
íé couvre d’une écorce dure. On la tire de 
lá , &  on la taille en petits carreaux pour 
l’ufage.

/ r- UNDERSEW EN,ou Un d e e se e n  f . 
u  . fuiv.petjte Yj]|e (je Suifíe, au Cantón de Beme 

dans l’Oberland ou Pays d’enhaut, au bord 
fupérieur du Lac de Thoun, entre ce Lac 
&  celui de Brienz. Cette Ville a des pri- 
viléges aflez coníidérables: elle dépend ce- 
pendant en beaucoup de choiés des Bernois 
qui y ont un Baillif qu on appelle Avoyer. 
Le Bailliage d’Underfetven confine auxCan- 
tons de Lúceme &  d’Underwald. A derai- 
lieue d’Underlewen eft la fameule Cáveme 
de St. Beat, vulgairement appelle St. Pat. 
Les anciennes Légendes difent que St. TVai- 
étoit un Gentilhomme Anglois , qui dans 
le tems qu’il étoit encore Paveo íé ñora- 
rnoit Suetonius; que 1’Apótre SÍ. Bamabé le 
baptifa &  lui donna le nom de Beat ou de 
Macairej &  que St» Pierre étant encore 3

tJ N D.
Antioche, l’ayant faic Prfitre á l’áge de qua- 
ranee ans, Fenvoya précher l’Evangile dan» 
PHelvétie. Les Prédicadons de ceSt. Per- 
fonnage, ajoute-t-on, eurent un tel fuccés 
que St. Piérré l’appella quelque tems aprés 
á Rome &  le fir premier Evéque de la 
S infle. St. Beat gouvema fon Troupeau 
pendant un certáin nombre d’années ótpré- 
cha avec fruit dans les Cantoné dé Beroe, 
de Lucerne, dünderwald, de Fribomg, de 
Soleure, de Schwitz &  dans le Páys de» 
Griions. Mais enfin las de cette vie plei- 
ne d'agitations, il fixa fa demeure dans la 
Caverne en queftion, oü il finit fes jours 
dans la retraite &  la folitude. La fituation 
du lieu fut un attrait fans doute pour ce St. 
homme. Ceft un Antre profond , elevé 
de prés de cent pieds au-defliisde l’Horifon 
du L ac, divifé en plufieurs chambres, &  
qui paroit avoirété formé par la Nature pour 
en faire un Hermitage. Des Rochers eícar- 
pez couvrent cet Antre &  le garamiflent 
des injures de l’air. O11 y joule d’une vüe 
trés-agréable, qui s’étend fur le Lac de 
Thoun, &  fur tout le rivage oppofé. Tous 
les environs font égayez par de beaux Ar- 
bres &  par le chañe des Oiíéaux; mais ce 
qui y réjou'it en méme tems les yeux,lalan- 
gue &  l’efprit; c’eft un Torrent affez abon- 
dant, dont Feau puré fort dú fond de cette 
Caverne, &  aprés y avoir coúlé avec un 
agréable murmure, fombe fur les Rochers 
&faitune infinité de cafcades admirables. En 
un mot,on peut dire que fi quelque puiflánt 
Prince avoit un lieu íemblable á celui-lá 
dans fes Jardins, il ne pourroit s’empécher 
d’en faire fes délices. Les veftiges des murs 
qui fubfiftent encore aujourd’hui, ne font 
pas felón les apparences de la fabrique de 
ce St. Perfonnage, qiii a habité le premier 
cette Cáveme; mais ce font plutót Ies rui
nes d’une Chapelíe, bátie en fon honneur 
plufieurs Siécles aprés ía mort. Avant la 
revolución arrivée dans la Religión, on y 
alloit en Pélerinage de tous les Lieux des 
environs. Les Bernois alors y envoyérenc 
prendre les Reliques du Saint. On y trou- 
vaunCrane,que Pon enterra honorablement 
dans le Couvent d'htcrlacbm. Cette dé- 
marche attira aux Bernois une guene de la 
pare du Cantón d'Underwald quiavoitgran- 
de dévotion á St. Beat. Cépendant on pré- 
tend que ce Chef de St. Beat fe trouve 
aujourd’hui á Lucerne- Du refte, il ne fe- 
roit pas impoflible que les Lucemois, ayant 
découvert l’endroit oü on Pavoit inhumé 
ayent trouve le moyen de fe le procurer.

U N D ER W A LD , Cantón de la SuifTe síg IW[1_ 
en Latín Subfyhania. II tient le fixiéme+47. 
rang entre, les Cantons, &  eft fitué á POc- 
cident &  au Midi du Lac des quatre Can
tons. Ce Cantón eft bomé au Nord ■ par 
celui de Lúceme, &  par une parue du Lac 
des -quatre Cantons; á í'Orient par de haü- 
tes Montagnes qui le féparent du Cantón 
d’Uri; au Midi par le Cantón de Beme, 
dont il eft féparé par le Mont Bruuick; &  
h POccident par le Cantón de Lúceme. II 
eft partagé en deux gi|páe5Valléesqmíbnt 1 
féparées Pune de l’áütre par une chame de 
M o n tajes, chargées de foréts, nommées 
KcrmlL Ce partage fait par la Nature a



donné lieu au partage du Gouvemement; car 
quoique pour les affaires du dehorSiís nc 
fafíem qu’ün feúf eánÉbii j cependáiit pp 
ce qui les regarde, ils font divifez én; deux 
Corps, ou Conuñunaütéz gétiéráles^  ̂qui 
otu chacune á pare leur ^HwaB ^ ou léar 
Chefjeurs AíTenibléespubliques, leiíÉC6tt- 
feit, léürs Olficiers Sí méme leürs Terres. 
Du moins il y a une de ces Communáutez 
qui poíféde uneTerre oü l’autre n’apointde 
pare. On les diftingue fuivant leur ficuatión; 
Tune s’appelle O b pem  W a l d , c’eft-á-dire 
a a -d effits  du  B o is ; &  l’autre N io dem W ald, 
olí U ndekwald , c’eft-á-dire au  -  dejjhu s  du 

Boit. Nous pouvons les appeller Commu- 
NAUTEsStrPE'RiEtJitE &INFE'^uEUKE;&com- 
Ine cette derniére eft la plus, puiífante, elle 
a donné le nom á touc le Cantón. Autre- 
fois elles ne faifoient enfemble qu’un feul 
Corps, comme cela paroíc encore par le 
vieuxSceau public de Stantz, qui eft la prin- 
cipale Bourgade de la Communauté Infé- 
rieure, oü Ton voit cette Légende: Si gil- 
iu h  U niversitatis homisum de Stannes 
V allis Suferioris e t  I nfekioeis. Mais en 
1152. s’étanc élevé quelque difterend entre 
les Habitans des den» Valides,au fujet d'n- 
ne certaine contribución, l’animoíké alia ti 
loin que les deux Valides fe détaehérent 
l’une de l’autre , pour faire chacune un 

í Corps á part; &  cette diviíion fubfifte en
core aujourd’hui.

a Lmgturvet Toutí ce Territoire * appartenoit autre-
Defcr. de fois a l’Eglilé de Lucerne, qui eft Collégia-
Pa«!t<p.’ ^  depuis piufieurs Siécles, Sí qui a écé ré-
Aíí* * guliére dans fon commencement. Mais I’Ern- 

pereur Albert d’Autriche s’étant rendu maí- 
tre du Pays vers Tan 1390- St fes Officiers 
ayant corarais di ver fes violences, le Peuple fe 
fouleva,prit les armes Sí fe joignit aux Can
tons de Schwitz Sí d’Ury;de forte que ceux 
d’Underwald íe trouvérent á la fameufe ba- 
tailíe de Morgarten. Dans le méme temsils 
défirent fur leur territoire une Arméedes Par- 
tiliins d’Autriche, commandée par le Comee 
de Strasberg. Le Peuple a chafle il y along 
ceras la Nobleíle;& pour legouvernement,la 
liberté de, l’égalité des conditions, tout dans 
ce Cantón eft femblable aux Coutumes de 
Schwits &  d’Ury. Le Cantón d’Underwald 
a un grand attachement au Pape &  a l’E- 
gliíe Romaine; &  pour les aftaires ou can- 
fes Eccléfiaftíques &  fpiritueHes,il reconnoít 
toujours la Jurifdiélion de I’EvéquedeConf- 
tance &  celle de fon Official.

Le Cantón d’Underwald, dit Mr. Stanian 
dans fa Relación de la Suiííé,' n’á point de 
Baillíages. Cela n’eft pas exaét: II falloit 
dire ne pofíede point de Bailüage enpropre 
ou en parriculier; car il joult avec d’au- 
tres Cantons des Bailliages communs du 
Thurgau , de í’Ober-Freyamter r  de Sar- 
gáns, Sí du Rheiñ-Tha!; &  il nomine en
coré des Baillifs, dans les quatre Bailliages 
d’Italie, comme les onze autres Cantons.

Les deux Communáutez, qui compoíént 
ce Cantón , ont chacune en particulier , 
comme .nous venons de finfinuer ,leu rs  
Officiers &  leursAlíémblées publiques.Mais 
pour les aftaires du dehors il y a un Con- 
feil-Général fórme de tous les Officiei’s Ád- 
miniftrateurs , &  de cinqüante-huit Sena-

U N D. :
teurs choiíisdans les Coníéils des deux Com- 
ñumautéz.

Lá V álle'e Infekieüre eft partagée ea 
quatre Communáutez qui font:

Stantz, Wolftenfchies,
Buxeten, on Buchs, Emmaten.

La V alljÍe Supe'rieure íe divilé en "fix 
Communáutez, favoir:

Samen, Gyfwyl,
Sachflen ou Saxelen, Luugeren,
Kerns, Alpenach.

Le Terroir d’Underwald eft le meme que 
celui des Cantons de Lucerne &d*Uri: ainfi 
il n’y a ríen de nouveau á remarquen On 
trouve dans les Montagnes pluheurs Fon- 
taines de M ai , comme on les appelle , 
parce qu’elles coulenc des le commencement 
de Mai, &  fe tariflent en Automne, Mais 
il n’y a ríen lá de fort furprenant pour ceux 
qui connoiíTent l’origine des Fontaines;car, 
comme elles viennent pour la plupart des 
neiges fondues,& de Iapluye,il eft fort na- 
tureí que, lors qu’en Eté les neiges fe fon- 
denc &  que la pluye combe, cela produife 
des Fontaines, &  que ces Fontaines fe tarif- 
fent lorsqu’il n& pleut plus &  que la 
neige ne fond plus. On trouve auffi en 
quelques endroits, comme á Stantz &  pies 
de-Samen dans le Melch-Thal, c’eft-á-clire 
láVallée delaMelcha, de beauMarbre noir 
avec des veines blanclies. Dans Ja méme 
Vallée il y a une Mine de Fer,& une Fon- 
taine medicínale á Wylen: elle charrie du 
Souffre, du Cuivre, de l’Alun, Sí elle eft en 
grande réputation.

UIVELLI. Voyez V eheli.
UNGH,Rivíére de laHaute-Hongrie b.# Dci’¡!kt 

Elle prend fa fource aux confuís de Ya Fo- Atlas, 
logne, dans les Monts Iírapack , dans la 
partie Septentrión ale du Córate d’Unghwar, 
auquel elle donné fon nom. Elle traverle 
ce Comté du Nard Oriental au Midi Occi
dental, -& éntre dans celui de Zemplin,oü 
elle le jette dans le Bodrog, entre l'Embou- 
chure de la Riviére Latorcza,& laVillede 
Zemplin.
, 1. U N G IIW A R , Ville de la Ilante- 

Hongrie, au Comté de méme nom dont 
elle eft la Capitale, dans une petite lile que 
forme au milieu du Comté la Riviére d’Ungh, 
á dix lieues de Caffovie vers Je Levant.

3. UNGHW AR , Comté de la Haute- 
Hongrie , aux Frontiéres de la Pologne, 
dans les Monts Crapack,dont ií comprend 
le Haut &  le Bas Kreyna. 11 prend fon 
nom de fa Capitale qui tire le lien de celui 
de la Riviére d’Ungn, qui traverle ce Com
té. II eft auffi traverle par la Riviére La- 
tOTCZa. ’ í Thefaur.

UNGORII-VALLÍS, Orteliusc dit Val
lée de la Scythie Européenne, prés du Da- 
naftre ou Deniefter. II fe fonde fur ce paf- 4 Lih. 31. 
fage d’Ammien Marceliin 4 oü on lifoit:c- 3- 
Cqfirií denique prope Dawfti margines agerevt 
Vngoríi vaílem kngius opportune mttatís,
Mais ce paíláge étoit entiérement défigure;
Sí on peuc dire que c’eft celni que Mr. de 
Valois a le plus heureufement rétabli.L’an- 

M m cien-
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ciérnie maniere de line rt’avoit aucun fete', 
au fíen qu’il n’y ¿ rien de plus ciair, nivele 
plus aflilré, que ceíle que nous devana a ce 
favant Critique.. Voíci de quelle fogón il a 
rétabli ce paflage: Cajlfis dmqúe própe Da- 
najii margines, & Greutbungsrw/i vallen lon- 
gius opportuiiemetáis, & c. Cette correétiotl 
s’accorde d’autant mieux avec Amrnien 
Marcelün, que les Hunsdont ¡I párle un 
peu plus haut setoient emparé du Pays dei 
Alatli aprés avoir palle le Tanaís &avoieot 
enfuñe attaqué les Greuthungi, voiíinides 
Alam. Voyez Gruthungi.

UNGRI, Peuples qui habitoient fur le 
bord du Danube, felón Zonare allegué par 

i The6ur. Ortelius * qui dit que le meme Auteur leur 
donne le nom de 'í 'urci.

i Atlu Sb UNGYVÉN ■, Ville de la Chine b, date
i*d* ja Province de Quantung, au Depártemete 

de Xaochcu, feconde Métropqle de la Pro- 
vince. Elle eft de 3. d. 15'. plus Occiden- 
tale que Péking, fous les 24. d- 2$'. de La* 
útude Septentriosale.

Ü N ! V E

l l O N D É

E N E U

Étt Angleterí.

Cambridge, Cantabrigienfis , établie en 
Í280. par le Roi Edouard I.

Oxford, Oxmknfis, en 895. ¿ ce qu’on 
croit par le Roi Alfrede.

Dans I es Pays-Bas.

Ftaneker, Fmiekerana, en lyíjr. lié ¿9. 
de Juillet.

Groeningheh, Grmingana, en 1614. le 
23. d’Aoút.

Harderwick, Hardervicenfií t eá HS48. 
Leyden, Lugdimenfis Batavorutatéa 15731 

par les Etats de Hollande.
Louvain, Lovanienjis, eh 1426. par Jean 

Duc de Brabant. Sous le Pape Martin V. 
Nanmr, Ñamrcmjis.

En Bohemei

Pragüe, Pragenfis, en 1358. par FEm; 
pereur Charles IV.

En Dannejíarck.

Coppeiíhague, Hafnibijis, eii 1497.

En Frange.

Angers, Andtgavmjis, en 1346.
A is, Aqimfis, en 1409. par Aléxandre 

V. Pape, ik rétablie en 1603. pár le Rol 
Henri IV.

Arles, Arctotenjk*

d . n  1.

UNIA , felón Wheler c, & Unte felón c w .; , T  
le 1^  CoronelÜi ille du Golphe deVepi- de d§*. 
fe au Midide ceU&d’Ofen», : oq ift. i.
4 rO^ddjent de célíe de Sanfego. 41 n’y a 
qu’un Villagc dabs.éeue lile , <&de terroir 
deles énvirote efe aflfcí fertile: feaidtefe 
en bted &  en yin; mairte relie de I’lfee efe 
pierreux&ftérile. Elje peut avoirenviron 
cinqlieues de tour. . , ¿ ; 5 ,

UNIVERSÍTE'., Mot Frán^ois qui 
íiguifie une Aflemblée de Gens Doétes éta- 
büe par autorUé publique, pote; enleigner 
Unhefjellement tés Langues &  Íes Scien* 
ces, &  donnér les Deg^s. Ce mot fe dit 
auflí de la Ville ou du Lieu oü s’enfeignení 
les Sciences, &  oú L’on prend les Degrés;
& c’eíl ce qu’on appelje en Italien Unitiér- 
jü & t en Elpaghol U nherfidad^ n. Alletnand 
Hohcfchul i c’eíl-á-dire Haute Ecole , ert 
Anglois a Academy. Voyez Acade'mie. Voi- 
ci une Lifee des principales UniverCtés du 
Monde.

R  $  !  f  E  $

u

E Ñ T I É R .

R O P E.

AVigtion, Avmumenfu, eh 1303. par 1c 
Pápe ficmiface VIH.

Belan^on, Vefunthia, en 151S4. par l’Em- 
pereur Ferdinand I,

Bourdeaux, Éurdigafenfis, en Í4.73. bar 
le Roi Louís XL

Bqurges , BHurtcáiftíen 1465. par le 
Roí Louís XI.

Caen , Cadmenjís , eh 1452 par Char
les VIL

Gahors; GtdHrcwyír, eh 1332. par le Pa* 
peJeanXXU.

Dole , Botona , en 1426. par Philippe 
Duc de Bourgogne.

Donay, buaceajis, en 1562. par Philip- 
pé U. Roí d’Efpagne.

l a  Fleche, Ftoxwnfis, par fe Roi Heñ- 
ri ÍV.

Montauban, MontaJbancnfis.
Montpellier , Monpejpdams , eh 1389. 

¡íar fe Pape Nicolás IV.
Nantes, Náfintíenju, en 1460.
Orangé* Araufina, le 27. de Mai, 1365.
Orlcans, Aareliamnjis, en 1305. parlé 

Fate Ciérnete V.
París . ParijUtíJh , la pite fameufe, en 

790. par Charlemagne Roi de France &  
Empefeur- '

Perpigtun, Pérpmwénfts> eh 1349 par 
Pierre Roi d’Aragon.

Poitiers Piftavienfis, en 1431. pár le Roí 
Charles VII. v

Pont-á-Moüflon , Áfafliporáana , en 
1573- par Charles Cardinal de Lorraine.

Ricnelieu, Ricbelcenjií. en. 1^40. par fe
Rói Loite XIII, ? “ -

Rheims^



* 7 5U N I. Ü N t
par Chat**

les Cardinal de Lorráine, fous le Régnede 
N Hénri II. _ ’ ;

Soiflbns, Sueffionenjts.
Strasbourg , Argentoratenfis , en 153S* 

par lé Pape Urbain VX.
Tbuloiife, Tulofam, en 1233. par le Pa* 

pe Grégoire IX.
Tournon , Turnotienjis, par Franjois 

Cardinal de Tournon.
Valence, Valentina, en 1452. par Loufe 

Daupliin, enfulle Roí XI. du nom.

En Aixemagne.

Altorf, dhorfienfts > en 1622. par l’Em- 
pereur Ferdinand II.

tnthftSi. Cologne, Olomenfir , en 1388- par le 
Pape Urbain VI.

Dillinghen, Dilitngenjis, en 1549. par 
le Cardinal Othon. . . .

Erfurt, Erfordienjis, en 1391.
Francfort fur l’Oder , Francofurtenfis ai 

Odsram , en 150b. par Joachim Eleéteur 
de Brandebourg.

Fríbourg en BrilgaW, Friburgenjis in Brí- 
figavia, en 1463. par Albert Duc d’Au- 
triche.

Gieflen , Gifjeña , en 1607. par Louis 
Landgrave de Heflé.

Gratz, Gracienjis.
Gripswalt, Grips'waÜenJis, en 1547.paf 

Philippe Duc de Pomérame.
Heidelberg , Heidelbergenjts , en 1346. 

par Rupert II. Eleéieur Palacio.
Helmftat, Hehiafiaiienfis, ou juliana , 

en 1576: par Jules Duc de Brunswic.
Jena, Jenenfts, en 1558. par Jean Fré- 

deric Eleáeur de Saxe.
Ingolftat, Ingoljladienjis , en 1472. par 

Louís Duc de Baviére.
K ie l, Cbiiotiienfis, en 1669. par Albert 

Duc de Holftein.
Lawinghen, Lavingenjis, parWollgang 

Comee Palatin, fous l’Empereur Ferdi- 
nahd'I.

Leipzigh, Upjicnjts, en 1408. par l’E- 
leSeur Fréderic I.

Liége, Leodienjis, avant 1129*
Marpurg, Marpurgenjis, en 1526. par 

le Landgrave Philippe.
títtbm  Mayence , Mtguntina, en 1482. fous
tfodw 'ff*1' l’Archevéque.......................

Paderborn, Paderbommfis, en 1592- íbns 
l’Evéque Theodore de Furílenberg.

Roftock, Rojiocbienfti, en 1490.
Sigen, Sigenenfis, auparavant Herbofía, en 

1589 par Jean Comte de Naflau.
Tréves, Trevirenfis, en 1558.
Tubinged , Tubingenfh , en 1477. par 

Everard Comte de Wirténberg.
Vienne, Fiennenjts, en 1365. par Albert

III. Archíduc d’Autnche.
Wittenberg, Vtttenbergenfis, en 1502 par 

Fréderic III. Elefteur de Saxe.

En Suisse.

Baile, Bafilecttfts, en 1459.
Genéve, Gtnevenfis, en 1365. par I’Em- 

pereur Charles IV.

En Runde.

T>\\b\üiyFhtb¡Íñmfis, en 132o.1 &  retablie 
en 1592. par la Reine Eiizabeth.

En Espagns.

Aléala, Complutenfts, en 1517. par Fran- 
SOis Cardinal de Ximenés.

Avila, dbuknjis, en 1445.
Baejja, Biatienjh, en 1538. 1
Cervera, . . .  en 1717.
Gandie, . . .  en 1549.
Grenade, Grafíatetijis, en 1537. par l’Em- 

pereur Charles V.
Huefca, Ofcenjis, trés-ancienne.
Lérida, Jkrdenfis  ̂en 1300.
Olíate, Otiatenju, en 1543.
Orihuela, . . .  en 1555*
Oflune* . . .  en 1549.
Oviedo, Ovetana, en 1536. par Ferdi

nand Valdes.
Pacenza, Paletüina.
Palencía, . . .  en 1200.
Pampelona, Pampelonenjis, en 1608.
St, Jactjues de Compoñelle, Compofiella- 

m , en 1532.
Salamanque, Salmmticenfis, en 1200. par 

Alfonfe IX. Roí de Léon.
Sarragoce, Cefar-dugujiana, 1474.
Seville, Hifpaknfis, 1531.
Siguen ja, Seguntina, par Frahjois Car

dinal de Ximenés.
Tarragone, TarraconenJÍst fous Philippe II.
Toléde, Taktaná, en 1475.
Tortofe, . . . .  en 1540.
Valence, Palentina, en 1470.
Válladolíd , Vallijoletana , en 1346. paí 

le Pape Clément VI.

E n  Ít a u é .

Bologna, Bononienjis, ancienne.
Cagliari, Calaritana.
Catania, Catatanfis.
Ferrara, FerTaricnJis, en 1316. parTEin* 

pereur Fréderic.
Firenze, Florentina, par Come de Médicis.
Maceratá , Macératenos, par le Pape 

Paul III.
Mantoue, Mantuana, recénte.
Milán, Medioianenfu.
Meffina , Mejjmenjis , par l’Empereur 

Charles V .
Naples, Niapolitana , par l’Empereur 

Fréderic II.
Pavie, Papienjis, ou Ticmenfu.
Padoue, Patavim , en 1222. par I’Em- 

pereur Fréderic II.
^Perugia, Perujia, par le Pape Clément V i
Pife, Pifam, en 1339.
Rome , Romana , la plus ancieniie de 

tornes.
Sáleme , Salerttitana , par l’Empereiir 

Fréderic II.
Siéne, Senenfts, e n 1387. .
Torino, Taumenjb, en 1405. par Be* 

noít XOI.

En Pólogné.

Cracovie, Fracovienjis, en 1364.
M m  2 El*
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E lbing, JLlb'mgenfu, en 1542. par Al- 
berc Doc de Pruíle.

Konigsberg, Regimantam , jen *544* 
par Albert Duc de Pruíle.

V iln a, en iJ7¡>. Vilnmfu.

En Portugal.

Conimbre» Conmbricmjis, par le Roi 
Jean III.

E vora, Eborenfis , par le Cardinal Henri.
Lisbonne , Olijipponenjis , en 1290. par 

le Pape Nicolás IV.

En Ecosse.

Aberdeen , Aberdonenfa, en 1240. par 
le R oi Aléxandre.

Saint André, Andreapolmna, en 1431. 
par I’Archevéque Henri de Wardlaw.

Edúnbpurg, Edimburgenfis.
Glasgow , Glafenenjis, par l’Evégue Ju- 

rubule.

En Suede.

- u iN a .

laine Woodes Rogers. a dit. qu^ ;togsv íesrt Voya» 
^aífleaux de la U>nipagnie de&íindes O- autour aÜ 
iíentales, établie en; HolTánde, fo'dQJinent l 
le Radoub á Í’líle d’ü'nreft. r;: = iw*<- I3a

U N S T , lile de la M ef d’Ecoíle ^,
Pune de celles quon connpíc lbu^ ^ nomGr.Br^5 
d’Ifle de Shedand. C’eíl ¡a plusagreabíe de 3- p. ¿ j. 
toutes. On lui donne huir miñes de Ippgtieor.
On y voit trois EgUíes, &  qutapf de>Ha- 
vres. Les Habitans difont que les Chais n y 
peuvent.viyre. ■ ■ .

1. U N ST R U T T , Riviércd’AHemagne ' , í jmJht, 
dans le Cercle de la Haute*Saxe, au Land-Atlas, 
graviat de Thuringe. Elle prend ía fource
á quelques lieues au Nord Occidental du 
Territoire de Mulhaule, qu’elle traveríe 
d'Occident en Orient, ainü qué, les Etats 
du Duc de Saxe-Hall, oh elle tourne vers 
le Nord pour aller mouiller la partie Méri- 
dionale du Comté deMansfeld: déla pre- 
nant fon cours vers le Midi Oriental, elle 
rentre dans les États du Duc de Saxe-Hall;
&  enfin dans ceux du Duc de Saxe-Naum- 
burg, oü elle fe perd dans la Sala, vis-á- 
visde la Ville de Naumburg.

2. U N STR U TT i Contrée d’Allemagne,
Abo ,Aboenfts, dans la Finlande en 1640. au Cercle de laJHaüte-Saxe, dans Ja Thu- 

par la Reine Chriftine. ringe. Elle preod fon nom de la Riviére
D erpt, Derpatenfts, en Livonie, en 1632. d’Vnftrutt qui farrofe. /Cette Coqtrée s’é- 

par le Roi Guftave-Adolfe. tend, d’Occident en Orient,  depuis la four-
Lunden, Lundunenjis, ou Carolina, par ce de cette Riviére jufqu'au Comté de 

le R oi Charles IX. Mansfeld.
Upíal, UpfaJienJir, ancienne. UNTER-EHENHEIM, Bourg de FranT

ce **, dans la Bafie-Alface. C’eíl un Fief./ Zejftr;
En T ransilvanie. du Diocéfe de Strasbourg , appartenan t í a Topogr.

la Fanülle Noble, des JLansperg de la No- á,Alfac* P> 
Weiflembourg, Alba Julia, par le Prin- bleife immédiate de j’Empire; ils y ont un15* 

ce llagotzki. . Cháteau fordfié qui fut faccagé avpc íe
Bourg Tari 1622. par les Troupes du Com- 

En Asie. teErneíl de.Mansfeld.
UN ÜCA, Ville de l’Afrique Propre. Elle 

Goa , Goma., par le Roi de Portugal. eíl marquée dans ritinéraire d’Antonin fur
la Route de Carthage á Céfarée, entre CarT 

E n Amerique ou  Nouveau Monde. diage &  Sicilibra, á vingt-deux milles de
la premiére de ces Places &  a íépt ipille; 

Guatimala , Guatinialenfis y dans la Nou- de la feconde. Quelques Exemplaires li'; 
velle Efpagne, en 1C28. par le Roi Philip- fent U naca &  d’autres V inca <& Utjca ; 
pe IV . mais, comme la Ville d’Udque étoit bien k

Lim a, Liviana, dans le Pérou en 1614. plus de vingt-deux milles de Carthage, les 
par le Roi Philippe III. Cridques préférent U npca. Surita femble

M éxico, Mexicana, dans la Nouvelle néanmoins douter s’il ne faudroit point lire 
Efpagne en i j j i . par l’Empereur Charles Utica. Le Cardinal Noris faiepis; car,
V. _ aprés avoir d ite, que les Auteurs Ecclé-t

Quito, Q u itoa , dans le Pérou en 1586. fiaftiques appellent cette Ville Ucula , il*” 
par Te Roi Philippe II. lit enfuite avec la Table de Peutinger Inu-

San Domingo, S a n fti D o m in id , le 22. ca, &  il en fait une Ville différente d’CJcu- 
de Février 1558. par philippe IL l a : ainfi tout á la fois de deux Villes il n’en

fait qu'une, & d ’une Ville il en fait deux. 
UNÍXjE, Ce nom fe trouve parmi qeux La Table de Peutinger ne dit ríen q u i puif- 

de divers Peuples Barbares de la Scandina- fe faire c o n c lu rre  qu ’ÍN ucA  &  U ncca fu f 
vie rapportez par Jomandés * , &  qui forít fent deux Villes diftinfles. Elle marque I-: 
pour la plüpart corrompus. . nuca entre Pertufa  &  Sk ilib b a, comme dans

U N N A , Ville d’AUemagne , dans le une autre Route ritinéraire d’Antonin met 
Cercle de Weílphalie, au Comté de la pareillement Uñuca entre ces deux Places;
Marck , environ á trois lieues á l’Orient ce qui pourroit donner lieu de cj-oire, 
de Dortmund, fur unepetite Riviére qui fe qu’lNDCA &  Unuca font la meme Ville, &  
perd,dans celle de Syyke. Cette Ville étoit qu’on pourroit en quelque forte préférerl- 
autrefois Anféatique &  aííez confidérable; nuca, non-feulemenc á caufe de la Table 
mais elle eít fort déchue de ce qu’ellea été. de Peutinger; mais encore parce que dans 

UNNI. VoyezUm. la Conférence de Carthage f , Valentinia-/ C3?. i?r-
U N R E ST , lile de la Mer des ludes, á ñus eít quatifié Inucenjis EpifcopUs. 

trois lieues k l’Oueft de Batavk. Le Capí- UNURICOPOL1TAN US , Siége Epif-



copal d’A frique , dans la Byzacéne. Son 
Evéqueeft nomméServilius dans la Nod- 
CedesEvéchezdecette Province.

UNZELENSIS, Siégpe Epifcopál de l’A- 
üe Mineure, dais la Pilidie. II en eft fait 
menrion dáris le Concite de Nicée, allégué 

« The&or. par Ortelius

V  O.

b Atlas Si- i .  VO , Lac de la Chine b, dans la Pro- 
nenf. vince dePéking,au voifinage de la Ville de 

Hien. Ce Lac eft trés-profond; &  le Pere 
Martini, fans néanmoins garantir les fáits, 
dit que*felon le rapporc des Chinois,íion jet- 
te üne pierre dans ce Lác , fon eau devient 
rouge comme du fang; & , que ü les feuil- 
les des Arbres voifms y tombent, auífí-tót 
on en voit lortir des Hirondelles qui pren- 
nent la volée; de forte quTon diroit que les 
feuilles de ces Arbres fe changent en cette 
elpé’ce d’Oifeaux.

c Ibid. a. V O , Fleuve de la Chine c, dans la Pro* 
vince de Kiangíi. II fe jpint avec le Tao &  
le Lien au voifinage de la Ville deLüngnan.

VOADZIRI, nom que Pon donne, dans 
Míle de Madagafcar d, á ceux d’eñtre les 

i  Diipper, Négres de la Próvince d’Arefli, qui font les 
Defcr. des plus richés& les plus puiíláns. lis fant Maí- 
I’A& d6 tres <*'un ou plñfiétirs Villagés, &  defcen-
p. 431.C’ dent de Ceux qui étoient les poflefleuts du 

. Pays, avani que les Blancs,ou Zaffcramini, 
s’y fuílént venus habituer. Ces Noirs fe vi- 
féfit énfuite réduits fous Pobéíflance des 
BlánCs. lis ont la liberté d'égorger les Bétes 
quileur appartiennent en propre, ou qui fbnt 
á  leúrs Sújets ou a leurs Efclaves, lorsqu’ils 
fe trouveñt éloignez des Blancs ou Zaffe- 
ramini t&  qu*il n’y á dans leur Villagenide 
Rohandrians, ni <P Aiiácandrians, qui font 
les déux premiers Etats on degrez de digni- 
té parmi les Blancs. Aprés lá mort de leur 
R oí , ou de leur Seignéur, ils ont le pou- 
Voir de fe foumettfe á  celui des Grands 
quils Véulent choifif , &  en confidératíon 
de cet hommage le Seigneur leur fait un 
préfeht en vertu duquel fl hérite aprés leur 
mort de tout ce qu’ils poífédoient.

VO BERG A, Ville de PEfpagne Tarra- 
gonnoife. Martial qui en parle au premier 
Livre dé fes Epigrammes e fait entendre 

e Ub. 1. qu elle étóit daris un Pays de chaífe:
Epigr. s».

14* Prtftabit tllu ipfa fi*gtndds propc
Fábtfía frandnti ftf«.

Ao lieu de V osekga quelques MSS. portent 
V obisca &  d’autres V obercum. Jéróme Pau- 

/ ¡>e lns f allegué par Ortelius * dit que Vobtrga 
tiítw fif Fk* étoit dans le Territoire de Bilbilis, &  Var-
«tiiñs. rerius auffi-bien que Montanos la nomment 
£ Tbe&ur. BobIexca.

VOBÉRNUM , ou V oberna , Ville 
d’ícalie, dans la Gaule Tranfpadane, fur le 
bórd de la RiviéreGejhst óu Clujhtí> au- 
jourd’huí la Cbiefe. On trouve des traces 
de cette ancienne VUle dans le Village de 
Boarno , au BrelTan ; &  Ton y a déterré 
PInfcription fuivanté:

P. Atiniús L. F. Fab,
HlC 5ITU3 EST

UNZ. VOA VOB.
" . .  rERLÉGE UT RE- 

* QU1ETÜS QUEAS DICE&E 
SifcFE TDIS. FINIBUS ItA - 

W E  MONUMEÍITÜM 
vim V oberna in quo 
fiST A tIN I CONDITÜM.

V O B R E N S I S - S A L T U S ,  Lleude 
Franee fur le bord de la Mame felón Ai- 
moin h, cité par Orcelius *. ¿ Lib. 4 c..

VOBRIX; Ville de la Mauritanie Tin-^f,. r 
gitane: Pcolomée k la marque dans les T er-luJ í^  
res; &  Marmol 1 dit que c’eft préfenteraent 1. 
la Ville de Lampta, au Royanme de Fez. Les/ Rpy-»in>e 
ruines de V obkix font au defliis’de Lam p-^/^’ ^ 
ta , fur le penchant de la Montagne de 27/
Zalag.

VOCA , Ville de l’Efpagne Tarracon- 
noife: Ptolomée m , dit Ortelius M, la don*"1 Lib. 3. 
ne aux Calíale! Luccnfes; mais Ortelius nec* ?■  . 
s’eft pas apperju qu’en diftinguant V oca de" lfieíaur* 
V oeca d’une feule Ville il en fait deus.
Voyez V oeca , qui eft l’Orthograplie la 
plus générale.

VOCANUS-AGER, Territoire de l’A- 
frique Propre: Tite-Ljve 0 donne á entena Lib. 33. 
dre que ce Territoire n’étoit pas fort éloi*c- 48. 
gné de Acholla, ni de Thapfus.

V O CA TES, Peuples de la Gaule Aqui- 
tanique. Céfar P, qui parle de ces Peuples, P ®el-G»** 
les met au nombre de ceux qui furent fub- •** 
juguez par Craflus. On ne s’accorde pas 
fur le nom moderne du Pays qu’ils habicoient: 
les plus fages dífent qu’ils ignorent fa íitua- 
tion qui n'a point été déterminée par les 
Anciens. Scaliger 1 mqinsmodeftead'abordf Notít. 
foupjonne que les Vocates étoient les mé*GaL 
mes que les BoATES,aujourd’hui Bucbs, dit
il j& , comme un fimple foup$on ne décidoit 
pas alTez a fa fantaifie, il n’a point craint 
d’avancer que fon femiment étoit ceftain, 
quod omnino certum eft;mais ce qui étoit cef
tain pour luí eft regardé comme trés-faux 
par les meilleurs Critiques. Voyez Ies Ar
ricies Bazacois &  Boatium.

VOCAUDdE. Voyez Baucaud .̂.
VOCCANCE , Bourg de Franee , dans 

le Haut-Vivarais, Recette de Viviers.
VOCO NE, Bourg d’Italie, dans laSa- 

bine, aux confins du Duché de Spolete, á 
trois lieues au Midi de la Ville de Terni.
On croít que c’eft Panden Vacuna;-Fanum.
Voyez ce mot.

VO CE TU S, on V ocetius , Montagne 
de la Rhétie, felón Ortelius r , qui aíléguer Thefaur. 
Tacire en preuve; mais, quoique Tacite sí Híft. L. 
faífe mención de cette Montagne, il ne dit1 ,0168‘ 
point qü’elle file dans la Rhétie: au contraire, 
en rapportant que lesHeIvétiens,battuspar 
Cecinna,aflifté des Cohortes Rhétiennesjet- 
térent léurs armes bas, &  que la plüpart b!ef* 
fez ou fiiyards feretirérent en deíbrdrevers 
te Mont FoectiuS, il fait entendre que cette 
Montagne étoit dans l’Helvétie &  non dans 
la Rhétie. Cluvier r, &  Cellarius u, fontt GenD.' 
d’avis que le Mont V ocetUs eft cette partie Ant* L* *■  
du Mont Jura, qui eft dans le Cancón de  ̂ & 
Zoug, &  qu’on appelle préfentement Bozen 3.
Bozbcrg, ou Botzberg. Quelques-uns ont 
voulu confondre le Vocetius , avec le Vo- 
gesus ; c’eft uhe efreur. Voyez V ogesus.

VOCONDI. Voyez V oconiti.
Mm 3 VO-
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ü Lib> ai. 
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/Lib, 2.C. 
5-
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VO CO NIS, oü V oconi/e-Aqu.* ; Vo-
yez V ich- .

VOCOATTJÍ, . Pcuplcs dé, la Gaule-Nar- 
bonnoiíe. lis habitoient á l’Orient des 2tí- 
cajlini, &  á l’Occident des Tricoñt\ ce que 
nousapprenonsde laRoute d’Annibal décri- 
te par Tite-üve *: Qmttn jam 'Jipes peteret̂ » 
non reéta regim iter injiituit^fed ad tevam m 
Tricaftum fiexit'inde per extremam orean Ver 
contiorutn agri tetendit in Tricorm.Cette Route 
eít exprimée á peu prés déla méme maniere 
daos Silius Itálicasb:

írMjütRi mtJit (¡¡tilas tn 
tmpos, jm  rara Petunia carpit.

Titrbiiius btit toméis faxisqtie Drutntia film»
Du&mis tta/lmt itir

Strabon daOs uflendroit c éerit ’Ou&Hcvnai, 
Vbcontii &  dans un autre d ’Ouoxxvrw, Vo- 
cuntif. II dic que ce Peuple étoit limitrophe 
des Allobroges, &  libre; c'eft-á-dire que 
par la liberalicé des Romains il étoit exempc 
de la JurifdiÉtion du Préfident de IaProvin- 
ce. Auíli PlineB lui donne-t-il le titre de 
Cité confédérée. 11 ajoute qu’ils avoient 
deux Capitales Vasio , Vaijon, &  Lvcvs- 
Augusti, le Lúe. Pomponius-Mela f&  Pto- 
lomee £ ne nomment qu’une de ces Capita
les ; lavoir V asio V ocontiorum , ou Civi- 
tas- V asiouüm.

V O  DABLE, Ville de France dans I’Au- 
vergne, Eleótion d’lJToire. Cette petite 
V ille, qui n’a guére qu'environ cinq cens 
Habitans, eít le Chef-lieu d’une Chátellenie 
d’une fort grande étendue, qu’on nomine 
le Dauphiné d’Auvergne, á caufe du Dau
phin d’Auvergne qui en futundes premiers 
'Seigneursb. 11 étoit fils de Guillaume V . 
quifut dépouillé de l’Auvergne par fon On
de Guillaume VI. Celui-ci l’obligea de fe 
contenter de plufieursTerres fituéesdans la 
méme Province, &  entre autres de la Chá
tellenie de Vodabíe, qui fue nommée la 
terre D auphiné, k cauíe du Dauphin done 
nons venons de .parler. Cette Terre Fut 
enfuite nommée abíblument le Dauphiné; 
&  fes Seigneurs, qui s’appelloiem Dauphins 
d’ Auvergne,prirent pour Armes un Dauphin. 
lis prenoientaufli le titre deComtesdeCler- 
mont, &  quelquefois d’Auvergne, á cauíé 
de leurs anriennes prétemions. lis n’avoient 
cependant rien dans la Ville de Clermont. 
Cette Branche maículine des Dauphins finic 
en la perfonne du Comte-Dauphin Beraud,
III. du nom, qui mourut íous Charles VIL 
laiflánt pourhéririere fa filie Jeanne, femme 
de Louis dé Bourbon Comte de Montpen- 
fier. Jeanne étanc morte fans enfans en 
1436. elle eut pour héritier fon mari, par
ce qu’il étoit .petit-fils d’Anne Dauphme, 
qui avoit époufe Louís II. Duc de Bourbon; 
&  par - lá le Dauphiné d’Auvergne , avec 
plufieurs grandes Terres, entra dans cette 
Maifon, oü il demeura jufqu’au tems du 
Connétable Charles de Bourbon.,¡ dont tous 
les biens furent confifquez, Sa Steur Loui- 
f e , Veuve de Lotus de Bourbon, Prince 
de la Roche-fur-Yon , eut cependant une 
partie des biens du Connétable par une Tran- 
faÉiion faite avec le Roi Fvanjois I.;&  el
le eut entre autres le Dauphiné d’Auvergne.

a ? 8  V O C. V O D.
Louífe de Bourbon eut, auffi lé Comtéde 

Montpenfier, fitué fur les ConlinsduBour-' 
bonnois, avec la Seigneurie tle Copibraille.
La Seigneurie de Montpenlier avóitvippar- 
tenu á une Maifon nobje d’Aüvergné;, &  
elle tomba en quenouille dans íe dpuzié- 
me Siécle. Agnés étoit pour lors rDanie 
Proprié taire de cette Seigneurie, &  époufa 
Humbert Sire de Beaujeu , dont elle eut 
Guichard Seigneur de Beaujeu , qui fut 
pere de,plufieurs Enfans, & ‘ entre autres 
de Guichard de Beaujeu .Seigneur de Mont- 
penfier , Pere d’Imberc oü Humbert ,dé 
Beaujeu,Connétable de France du tems,de 
Se. Louis, Ce Connétable ne laiíla qu’une 
filie Jeanne de Beaujeu, Dame de Montpen- 
fier, qui époufa Jean Comte de Dreux &  
de Éreme, dont Ja poítérité étant éteinte 
il y eut de grands procés pour cette Succef 
fion, Se pour la proprieté des Terres de 
Montpenüer &  d’Aigueperfé, lesquelles 
vinrent á la Maifon de Bourbon avec tous 
les biens de celle de Beaujeu.

Jean IL Duc de Bourbon donnaMopt- 
pepíier,& la Combraille, avec plufieurs au
tres Terres, en partage á fon plus jeune 
fils Louis, qui prit la qualité dé Comte de 
Montpenfier, &  fut Tige de la premíete 
Branche de Bourbon-Montpenlier, de la- 
quelle dcfcendoit le Connétable de Bourbon 
tít fa foeur Ldnife. Ce fut au tems de cet
te Prihcefle que Fran^oisI. érigeal’an 1537* 
Montpenfier en Duché; ce Lieu de Monc- 
penfier n’eít plusqu’un vieux Cháteau ; mais 
la prlnctpale Ville du Duché íé nothme. Ai- 
gueperíe, autrefois Aiguesparíe , en La
tín Aqua Sparfa  ̂ qui eft je Lieu oü mpunic 
le Rot Louis VIlí, en. revenant de faire la 
guerre aux Albigeois en Languedoc. >.

La Combraille eft un Pays fitué dans le 
Diocéfe de Limoges fur íes Confins de la 
Marche: la principale Place étoit autrefois 
Montaigne , laquelle á. quelquefois donné le 
nom á la Seigneurie de Crombaiíle; . mais á 
préfent la principale Ville, du Pays eft E- 
vaon qu’on prononce communément Evau.

Le. Duché de Montpenfier, le Dauphiné 
d’Auvergne &  la Seigneurie de Combrail
le étant venus á Mademoifelle d’Orleans- 
Montpenfier, á caufe de fa mere héritiére 
de la Maifon de Bourbon-Montpenfier, íls 
ont paíle á feu Monfieur Philippe Duc 
d’Orléans, inftitué heritier par cette Prm- 
ceíTe.

V O D A N A , Ville de 1’ArabietHeureuíe * * Taverétr, 
a quinze lieues de Mafcaté,á la rencontre de 
deux petites Rivieres, qui portent des Bar- '
ques jufqu’á laM er,&  qui prennentenfem- 
ble le nom de Moyeíür. Cette Ville'1 qui - 
eíl affez bonne a un terroir’qui ne produit 
poínt de bled, &  ne porte que trés-peu de 
ris; mais il eft d’aiíleurs abondant en fruits 
Si particuliérement en prunes &  en coins.
Lescoins n’y  ont pas l’ápreté des notres,-& 
on les mange comme des pommes.il y  a aufíi 
de trés-bons Melons &  quantité de raifins;
& ,  comme les Juifs rempüfient un grand 
quartier de la Ville, l’Emir leur permer de 
faire du Vin. Depuis Vodana jufquau Gol- 
phe, le Pays eft plein deDattiers de c6té &  
d’autre. Les Dattes fervtnt á nourrir le 
Peuple qui n’a pas moyend’acheterdu blcd,

ni
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ni du ris, denrées qui lont fort dieres,parce 
gu’pn eftobligéde les faire venir de loin.

VQfjENA, VilledesEtats du Ture eh 
Europe, dans la Macédoine, ou Comeno- 
iitari, fur la Riviére deViftritza ,enyiron¿ 
quinzc licúes aü Coucbant de Salonichi- 
Un crpit que c’eu l’áncienne Edéfa, oú 
Aeieffa.

VOD GORIACU M , Lieb dé la M íe  
Gerraanie. L ’Itinéraire d’Antonin le mar
que fur la route de CaJfoUum á Coíogrte , 
entre Bagacum &  Geminiaeum, a douze nui
les du premier de ces lieux&ádixrailles du 
íecond. Dans le MS. du Vatican ce Lieu 
eíl appellé Dodgorucüm,; &  dans la Ta- 
ble .de Feutínger V ogo-D orgiaco. Mr. 
Wéfléling dit qn’on croic que c’eíl préfen- 
tement Vauin.

RODON A. Voyez Suodona.
VOECA, Ville de i ’Elpagne Tarragóri- 

noife: Ptolomée * ta donne aux Peuples 
Callmci-LuecnJiL Ortelius b croit que c'eíf 
ce que PÜne c appelle foca Regio Jiftumk; 
mais ce paífage dé Pline éít eor'rompu. Vó- 
yez,yECA. i. , . . .  ( L.
, VOERDEN-, oü WofcRbEfl, Ville des 
Pays-Bas, daca la Ilollande, atroislieues 
d’Útrecht, &  á fix de Leyde fur le bord du 
Rhein qui la traverfe. Godefroi de Rhe- 
nen vingt-huitiéme Evéqiie d ’ IJtrecht la fit 
batir e n n  do. pour teñir en bride les Habi- 
tans d’Utrecht. &  pour maintenir fon au
toricé. Elle a depuis été le fuiet deplufieurs 
guerres entre lá Province d’Utrecht &  cel- 
le de Hollánde. IJ y, a á Voerden un Chá- 
teau qü’oá croyoit imprenatbíe aucrefois; 
mais il commenjoit á tomber enrnine lors- 
que leé Fi^n^oisj/apires avóir prís la Villé 
pn i 6¿¿. le démolirent etitiérement. Les 
Etats-Généraux ont (i bien rétábli dans la 
fuijee les fortifications dé cette Place, a lar 
quelle ils ont fáit ajoutér divérs nouveaux 
Uuvrages f qu’on la regando préfentetnent 
cotnhjé üdé Forterefle importante. Fran- 
jois dé Metido^, Amíral d’Arragoh , qui 
avoít étefair pníbnnierala bataillé de Nieti- 
port en i<Sob. fut long-térns détenu prifónr 
níer á Voerden; &  fine, fut remis.enliberr 
té qu’á condition que íes Efpagnols relííche* 
roieht tous les priionnicrsqu’ils avoiern ikitS 
fur les États, , i  ̂ ¡

Cétté Ville á toujoúts eÜ des SeigneurS 
pardcuÜérs j uíqu’en izsjió. lorfque Hermán 
dé Voerden en fut dépotiilié, apres qu’il euc 
été cünyaihcu d’avpir eu pak au meurtre de 
Florent V. Comte de Hollánde) qui fut aflkf 
finé, par Gérard dé Vellón, de la femme du- 
qiiel FÍorent avoit abufé. La Ville de Voer
den fiit veiidue par Philippe II. Roí d’Efpa- 
£n? á Efic Duc de BrunfWich;& elle pafla 
en 1581. loéis la domination des Etacs-Gé- 
nérauik. .. . . , , -

Les Ffahjpoiá s’éutit tendds maitres de 
Voerden eb 1672. léi Hollandois (bus la 
condinte de Guillaume Prince d’Qrange Ófc 
du C^mte de ¿oyleíleib fon Óncle naturel, 
^General de PLifs^tetly Hollátídoife,aflié- 
gérent cette Hace-¿J&IIe étoit preffée, 
loHq^ le Duc de Lu^cmbcíurg, Comman- 
dant<Íel’Arinée déFrance,y acconrutle 1 
d’O^tobre avec net^ mille nommes. II jjíd1 
fa p ú  des. Manos , &  par un chemin qu’on

V  O  t .  V  O  G .

avoit jugé impráticable á cauíe des coiípu- 
res &  des indndations. 11 forja les retraq- 
chemens dcŝ  Afliégeans &  les mit en fui- 
te léGonite de Zuylelléin entre áutres 
V fut tu'é. : , ; t.
' VGESA , oú V oessa d , PTo vince 
Indes, dans l'Empire du Mogol C’eíl; la * £ K s  
derhiére des Etats de ce Prince du c6te deUv. i. - 
l’Orient. La Ville Capitalé dé cette Pro
vince s'appelle Jacanat.

VQGELBERG ,, Montagáfe de Suifle , 
áu Pays des Grifons *, dans le Rhein-watd;c Etat *  
vulgaireraent Colme del Occéüo; c’efl>á-dÍre,DécicS <,<: 
le Monc de l’Oifeau,ce que fignifie auflfi le *j£Up,‘Vs>. 
nom Allemand Vogelberg. On appelle auffi 
cette Montagne, Skha-Rérmrén. ■ Elleeft 
couvercé de glaces éternelles. Ce fijnt des 
Glaciéres de deuX lieues de longueur, dpú 
fortent divers Ruifléaux,au-deflbus d’un en- 
droit íáuvage, qu’on nomme Paradis , ap-
Ítaremment par ironie. Tous ces RuílfeauS 
e jettent dans Ún lit prófond,& forment le 

Hauc-Rhein.
. V Q G E S Ü S ,  Montagne de la Gaule 
Belgique, aux confins des Úngones, felón 
Céfar *, qui dit que la Meufe prenoit fa/Bel. Gal* 
fource dans cette Mohtagne: Mofa profiuitLi 4*c* 
ex Monte bogefo, qui efl in finibus Lingomm.
Cluvíer s foutient qu’au lieu de V ogesus , ils <5«nn. 
faut lire V osegus dans Celar. II fe fonde 
fúr deux MSS. qui lilent de cette demiére*' 9‘ 
maniere ;&  une ancienne Infcription, trou- 
vée a Berg - Zábtrn , fait ehcore quelqiie 
chofe pour fon feiitimeiit. Voici cétte Ihf 
criptiori :

Vósego. Maximinos 
V . S. L. L.

Cluvier ajoute á ces preüves d’autrés aúíó- 
ritez qui étabi plus motleriies peuvent écre. 
eombattues'. D’un autte c5té Cellarius hh Geogí. 
qui tiene pour V ogesus. fe determine par^1̂ ' 
l’Drthographe la plus oirdinaire dáns Céfar 
&  pái celle dont ufe Lucain, Jáquelle eíl 
decifive, s’ÍI éft vrai qu’il áic écricVoteEsos,
Comme le perfuadent les MSS. qui hóus ref- 
tedt. Lucain dit:

Dtftntrt caito tmórij fixa Ibmmó, ,
Cojifaqiit, q¿4 Vo&tfi amam fitper ardua npm 
Fugnuctt pitó* colÁlebunt Wjrotou amu.

Pour moi,je crois que Cluvier & Cellarius ont 
tort de préférer une Ortbo^aphe á l’autre, 
les préuves étant á pea prés d’égale forcé 
pour V ogesus , ou poür Vosecds. Le 
Tríülufteur Grec de Céfar rend á la vérité 
V ogeji par xa Boníxi; mais; ¿omine le re
marque Cellarius, il a pü s’acedíhmoder íi 
la prononciation du Siticle oii il écrivoic. En 
f ff^r^ans le moyen áge ohdiloit Vosegus, 
ou V osagus , comme noüs lé voyons dans 
ce vers de Fortunat 1: i Lib. 7.

Cum, 4.
ak Vojugui Cm*, Cupri, iBcht Urfl 

Cade fnímf«afka fraptt tmu

Les Auteurs du moyen áge donnehtallez 
fouventácette Montagne leriom deForét,
Silva , Saltidy oU celui de Deférc JSrattitt.
Voyez Vosea. * '
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VOGHERA , Ville d’Italié», dans le ierre, II eft commandé par plufieurs Sei- 
c K í  M iíanez, au Eavefe » íur la Riviére de gneürs de Contrées , qbl vivenc danscfe 
pjvefc. StaíFora» a la gauche, environ á douze mil- perpétueiles diflenfiótis'i dans itóe conmuel- 

les aa Midi Occidental de Pavie. C’eftle le méfiañce les úns des aderes, póúr de vieil- 
Victis-lña de l’Itinéraire d’Antonin. íes querelles qu’ils n’oublient jamáis,j& qiü

VO G IA , Ville de l’Eípagne Betiqüe : fe renouvellent de pere én hfs.̂  Ce Pays 
¿ub a & Pcolomée b qui ¿a marque dans fes terres la eft fort momagneux, &  fe décoúvrede 
5. ‘ ’ donne aux Turdules. Surita croit que ce loin a la Mer. C’étoit Pabord ordinaiíe des 

pourroit étre la Ville T ugia dé ritiiiéraire Váifieaux qui alloient reconnóitreláterre: 
d’Antonin. ils r cingloient e/ifuite le long de la Cóte póur

V O G L A D E N S I S . Voyez M oglin- aller au Port Dauphiii. II ahondé en Miel, 
tensjs. BcELifs, Catines de Sucre, Ignames, Ris, &

V  O G O G N A , Ville d’Italie, dans le autres fortes de vivres, don t Ies Habitan* 
M itanes, au Córate d’Anghiera, íur la Ri- fe trouvent fuffifamment fournis. Les Pa- 
viéreTofa,á  la gauche, vis-á-vis de l’Em- gnes qu’on porte dans cette Province fonc 

t Cwte da bouchure de la Riviére d’Ánzo. Magín c faites d’une certaine ecorce d’Arbres, nom- 
MíJauea. ¿cr¡c U gogna. mez Fautatsranou ; on en achate auíU

V O H E M A R O , Province de filie  de des Matatanes, qui font faites d’unc ature 
Madagafcar, au-delá de la Baye d’Antón- écorce nommée A v o , ou bien on en adhe
rí], en tirant vers lapartie Sepcentrionale de te dans la Province de Carcanolfl, ou daos 
rifle. Cette Province eft défignee dans fes le Pays des Atnpatres: celfes-ci íbnt faites 
Caries Marines des Portugais par le nom de de Cotton. It y a encore dans le Pays des 
Boamaro. Lc Ris y eft cultivé de la méme Mines de Fer a  dlAcier. Les armes des 
maniere qu’au Pays de Gallemboulou, &  la Habitansíont uneRondachede bpiseduver- 
terre le produit avec la méme facilité. On te de cuir de Boeuf, ¿fc une forte Sagaye. . 

í  Deftr.de a (u, dit Dapper d, d’un habitant d’Anoffi, lis font tous noirs &  ont une grofle cheve- 
dtoit Orfévre»& dont les Prédécefléurs lure frifée. Ils paílent pour étre fort enclins 

4 étoient venus de Vohemáro, qu’on trouve au Vol &  ati Larcin. Ils vont fouvénLenle- 
beaucoup d’or dans cette Province, dont ver les enlans de leurs voifins, ou leurs E£ 
tous les Oríévres d’Anoffi font origínaires. claves, pour lesvendre dans desCantons 

L a Cóte Oriéntale de la Province de Va- éloighez; &  quelqüefois ils n’épargnent pas 
heroaro forme une Baye qui porte le méme leurs plus proches pareas. Cotnme tous 
nom, &  qui eít fltuée á treize degrezde les Noirs de I'Ifle, ils n’ont aucune Reli- 
Latitude Méridionale. Depuis Antongil gión; ils s’abftiennent íéulement de man- 
julqu’au boút Nord-Eft dé l'lfle, appellé le ger de la chair dePorc &  font circoncis. Ils 
Cap Natal, la Cóte tire droit vers le Septen- craígnent. Ies Bláncs des¡ Matatanes qui font 
trion. ZaflEeraminis ; &  Íavént écrire. Les Ma*

VOHITZ-ANGHÓMBES, Province de tatañes leur font acerbire que par des carac- 
l’lfle de Madagafcar. .Flacourt e lui donne teres &  par récritóféi ils peuveíit leurdon- 

Wadaear- Pour k°rncs aU Septentrión le Pays d’An- nef des inaladies de langueür &  memela 
car, cb. tí. cianaíles, á l'Oñent celui deSahavez, á tnort. La Riviére de Manatengha , qui 

la hauteur de 19. degrez &  demi de Latitu- borne cette Provihcéy á quatre Boliches quí 
de Méridionale, &  les hautes Montagnes font: Vinang-ad-Siíio, Manauaza, Ságanda- 
des Ambohitfménes. H ajoutequ'elle s’é- can, &  Vinang-aüarats, tornes k une lieáe 
tend du cóté du Couchant julqu’á la Mer de Pune del’autre.Quatrélieues au-delá efl: la Ri- 
Mozambique; &  du cóté du Sud juíqu’au viered’Auibóuléj^qui'efttoujoursdébouchée, 
Pays des Eringdranes, qui eft leparé de ce- &  olí une Barque pene entrer; c’eíl cette 
luí des Vohitz-Anghombes par la Riviére Riviére que Rozimont a nommé la Riviére 
de Manfiatre. Cette Province eft tres peu- Saint Gilíes.; 11 ñ’y a maintenant dans ce 
plée: les Villages y font plus beaux qu’en Quartier quede pauvires Ompizées ói: Pcf- 
aucun endroit de l’lfle; &  les Maifons qui diéurs. Le Pays a été ruiné par la guerre: 
font de bois font auífl mieux bácíes qu’ail- le terrón: y eft néanmoíns excellem. La 
leurs. Elle peut mettre fur pied une Ar- Cote eft bordee de trés-haiires Montagnes 
mée de cent mille hommes dans le befoin. depuis Munghafia jufqu’á Sandrauinanga. On 
I! croít beaucoup de Bled dans les Pláines, les iiómine fes Montagnes de Viboulle, au* 
&  le Pays eft riche en Bétail, auffi-bien trement les Vohis-Bans. C eft un Pays haut, 
qu’en Fer &  en Acier. Gn fait dans le Pays rémpli de Bois &  éntrecoupé de fértiles 
des Pagues de fil de Bananier, qui reflem- Vallées, qui produifent une grande quantíté 
bleá de la $oie; on y fait auífl des Pagnes de Miel. A  deux lieues plus loin, il y a une 
de Ibie &  les unes & les autres font á fort Riviéfé , appellée Andraghinta, &  k une 
bon compre. Les Habitans de Vohitz- liéiíe:au-délá eft la Riviére de Sandraui* 
Anghoftibes font les Ennemis jurez des nangha , qui vient des Montagnes; mais 
Fringdranes. qui eft boücíiée, Ceft dáns ce Cantón qu’on

VOHITZ-BANCH , Province de l’lfle prétend qu’il y a de l’or, A trois óu quatre 
yibiidj. de Madagafcar f. Elle s’étend depuis la Ri- lieues, on trouve Manambondrou autre Ri- 
4* viere de Mánatsengha, fous le Tropique-du viere bouchée, puis la Riviére de Maflia- 

^aPncorne > jufqu’á la Riviére de Manan- nach , oú il y a une bonne Aupé que fes 
ghare qui eft fous les 22. d. 30'. deLatitude Franjáis ont nommée l’Ance du Borgne, a 

s’étend dans; Ies tenes caufe que le Seignéür du Pays étóit, borgne. 
julqu a la Riviére d’Itomanpo,(& confíne au II s’appelloit Ontanhllerá. On-peut mouil- 

■ JÜ j  ^radfahóc , á la lomee de la Ri- lér une Barque dans caté-Aneé. Cié Quar- 
yjerc de Mandrerei , &  au Pays dé Fangha- tier fe nomme Mañacoronha ¡  &  Ja RivitL
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re de Maflianah eft á quínze íiétiés d*AüI- 
boule. A quarre tienes au Nord*Nord-Eft 
viefit la Riviére de Niananghare, qui afept 
Embouchüíes; friáis ̂  tÓütes bbüChées- & 
remplies de roches. 1 Cette Riviére defcend 
du Pays d’Itoniampó qui eft á l’Oueft. Elle 
fe, fórme dé trois autres Riviéres áflez bel- 
fes; favoir celle d’íonghaínou, celle d*Ifó- 
mampo & cellede Mangharac.

VOHITS-M ASSIN, c’eft-á-dife, M uí* 
tagne beuhufe i : Quartier de 1’Ifle dé Mada- 
gafcar á huii lieues du Fort Dauphin. Les 
Portugáis oñt eü aucrefois une FortereíTe 
présdécét endroit-lá fur fe haut de laCóce 
qui éft efearpéé dé tous cótez. lis avÓierit 
mémé plufieurs habitatioiis au bas,avecdes 
enclos qui feur fourniíToient toutes fortes de 
provifions pour kur fubfiftance; mais iís y 
furent enfin maflácrez par les Peuples cir- 
convoifins.

V  O ID -V  E D U N , Boürg de France, 
dans la Lorraine au Dioeéfe de Toul, fur 
fe Ruilfeau de Voíd, a fis cens pas de la Meu- 
fe , á quatre lieues de Toul. Ce Botirg eft 
confidéráblé. Le Chapicre de la Cathédra- 
le de Toul nomine á la Cure, qui a pour 
Aiinéxé lé Villáge de Vacon. Le terroir 
produit du Froment, «Se on y voit des Vi* 
gnés,des Prairies &  dés Bois. Le Chapitre' 
de lá Cathédralé de Toul eft Seigneur de 
cette Paroiffe, oü il y a cinq Foires par an: 
fuñe le premier Samedi de Caréme; &  fes 
autres fe premier de Mái ¡ le jour de St. 
Bámabé; le 4. d’Oólobre &  le 23. de No- 
vembre. Elles ne íbpt que d’un jour cha- 
cuné.- Tous Ies. Sainédis il y a Marché; &  
on y compte trois PapeteriesV

Lé Chateaude Vdid eft d’une figure quar- 
rée déféndu de muradles flan quéesde quatre 
bonñes Tóurs, <St d’un Folie rempli d’eau. 
H a été batí páf lesRois d’Auftrafie,au cou* 
chant de la Riviére de Meufe, dont il eft 
éloigné de mille pas, dans une gorge ou 
paílage. II léür fervoit de feminelle avan* 
cée dans le Róyaume de France, ou de 
Vedete, d’oü vieiit le nom de V oid, en 
Latín Vedum; car áuparavant ce Lieu s’ap- 
pelloit N ónian. Dagobért Roi d’Auftráfie 
ayant doté TEglife de Toul, luí donna le 
Cháteau de Void, avec plufieurs autres biens 
&  Óeigneuries. L ’Eveque de Toul &  fe 
Chapitre en ont long-tems jouí par indivis, 
comme on le voit par des Lettres patentes 
de fEinperéurS. Henri; toáis depuis áyaiit 
diviíe feurs biens*, le Chateau de Void avec 
la Prevóté qiii en dépend revint au Chapi
tre. L’Eglife de Toul ávoit toujoursjouí 
en tout droit de Souvéraineté &  de Regale 
du Cháteau de Void &  des 7  erres qui en dé- 
pendent, commé des autres Terres &  Sei* 
gneuneS; qui lui avoient été données en dot 
FouslésRois& fesÉmpereiirs jufqu’áceque 
les Rois de France ayant réduit les trois 
Evéchez de Lorraine fous leur obéiflánce, 
ils enonttellement changé ou ditoinuél’au- 
torité, que le Chapitre n’a pas maintenant 
plus de droit qu’iin Seigneur Haut-Juíhcier. 
Vérs le Pontificar de Martin V . le Chapítre 
de Toul inquiété par les Hábitans de Cétté 
Ville fe retira au Cháteau de Void,oücM- 
queChanoine fe bátit unappartetoentápart, 
oc ce Papé lui ayant réuni la Cúre dé Void,les
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Chanoines la déílbrvirent eiix-mémes tant 
qu’ils demeurérent dans le Chateau, Hs 
faifoiént l’Office dan^fEglife Paroilliale qui 
fe trouve -encore aujourd'hui dans le Cha- 
teau, Dans fe demier Siécle avant les guer- 
res aririvées pendant la. minorité de Louis 
XlV. ceux qui tenoienc le pará de la Fron
de ayant Me lé fiege du Cháteau de Voíd,
&  l ayant battu avec quelques Piéces de 
Campagne pendant cinq jours, fe Comman- 
dant feur en remit fes cfefs. Ils n’y demeu
rérent pas long-tems: fes Troupes du Roi 
cotnmandées par le Maréchal de laFertéles 
en fit déloger.

V O I G T L A N D , Pays d’AHemagne, 
dans la Haute-Saxe, óu Marquífat de Míf- 
nie b. C’eft un des quatre Cercles qui font 
la divifion de ce Marquifat. II eft entre fe^nc. e t ’ 
Cercle des Mines, ou des Montagnes, laMod,t, 3. 
Bohétoe,te Margraviat de Culembach &  IeP« 3». 
Duché d’AItenbourg. C’étoit autrefois un 
Pays particulier,qu’on nomma V oigtland, 
des Prevóts, appellez Vogts en Allemand,
&  que les Empereurs y envoyoient pour le 
gouvemer. 11 comprenoit alors la plus 
grande partie du Margraviat de Culembach,
&  divers Bailliages voifins, qui en ont été 
démembrez. D’autres prétendent que ce 
Pays fut nominé V o ig t u w d , des Seigneur® 
de Weyda, qui le poffédérent fous fe títre 
d’Avocats. En effet on le nomme en La
tín depuis plufieurs Siécles Terra Jdaocato- 
mn. Les Hiílorieqs ne s’aCcordent pas fur 
leur origine. Les uns veulent que ces Avo* 
cats, appellez Vogts en Allemand, ayent 
été infticuez par Henri YQiftknr Roi de 
Germanie; &  fes autres prétendent avec 
plus de fondement qu’ils furent inftkuezpar 
FEmpereur Henri VL Zwickau eft la Ville

Ítrincipale de ce Cercle. Les autres Villes 
bntPlawen, Weyda,Gera, Graitz, O lf 

nitz, Werde &  Ziegenruck. La Baronnie 
de Wildenfels eft enclavée dans ce Cercle.

VOIN EM OÑT, ParoiíTe au Duché de 
Lorraine,au Bailliage de Nancy. Son Egli- 
fe Paroilliale eft fous le titre de l’Invention 
de Se. Etienne. Le Chapitre d’Efpinal eft 
Patrón de la Cure,&  per^oit les deux úers 
des groflés &  menúes dixmes; &  fe Curéa 
l’autre tiers. II y a au moins feize Sei- 
gneurs. La Juftice lócale eft á Ceintrey& 
a Haroué. II y a une Chapelle dédiée á 
Notre-Dame de pitité, &  leMainvilIe eft u- 
ne Annéxe de Voinemont.

V Ó 1R E , Riviére de France®, dans latDfcM/lí, 
Champagne Méridionale, Elle prend faAdu. 
fource dans 1’EleéHon de Joinville, un peu 
á fOrient de Somme-Voire, qu’elfe arrofe.
Elle paflé eniuite á Montier-en-der, ou elle 
a un Pont, &  oit elle re^oit fes eaux de la 
Bienne: de lá elle fe rend á Beaufort, áRoR 
nav &  & Chálete, &  fe perd un peu au- 
deflbus dans TAube á la droite, quelques 
líeues au-defliis de Rumeru.  ̂ .

VOIRON, Bourgade de‘ France, dans 
le Dauphiné, Eleéüon de Grenoble, avec 
titre de Baronnie.

i .  V O Í S I N E S  , Abbaye de France, 
dans l’Orléanois, proche de Menn. C’eft 
un Monaftére d’Hommes de l’Ordre de 
Gteaux. 11 jouit de deux aúlle Livres de

reme* Nn 2.VOI-
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2. VOISINES, Bonrg de France, daifa 

la Champagne j Eleéfcion de Seos.
V  O ld lN S , Bourg de France, dans le 

Bas-Languedoc, -Recette deCarcaflbnne.
VO L,V ille del’Afrique Propre:elle étoit, 

á. ce  que dlc Ptolomée, au Midi de Cartha- 
g e , entre les Fleuves Bagrada &  Tritón.

V O L /E , &  Vola n i . Voyez Bol*.
1. VIOLAN A , Ville d’ItaJie, chez les 

* Lib. io. Samnites: Tite-Live » dit qu’elle fue prife 
c- 4f* en peu de jonrs parCarvilius.

2. V O LA N A , Bourgade d’Italie, dans 
le Ferraroís, vers í’Embouchure, &  á 
la droite du Bros du P d, appelle du nom de 
cette Bourgade PS di Volana. Voyez Po.

VO LAND U M , Lieu fórtifié dans l'Ar- 
í An. Lib. ménie,felón Tache b,qui dit que c’étoit le 
i3- ii le plus fort de la Contrée. Corbu-

lon s’en rendit maítre néanmoins fans peí- 
dre un leul homme, &  fie paíTer au fil dé 
l’épée tous ceux des Habitans quí fe trou- 
vérenr avoir quatorze ans, ou environ; &  
fon vendit á l’encan tout le menú peuple quí 
étoit incapable de porter les armes. Le MS. 

í Thefaur. j e Venife,au rapport d'Ortelius c, IícV al- 
laNdum , au lieu de V olandum.

V O LA N E . Voyez O lane.
VO LANI. Voyez Bola.
V O L A T E  RRJÍ , Ville dTtalie , dans 

l’Etrurie, l’une des douze anciennes Villes 
*íUb-3-p. des Tofcans, felón Denys d’HaiicamaíTe 4.

Scrabon e décrit la fituation de cette Ville. 
*54- 1 ^ A dit qu’elle eftdans upe Vallée,de fa£on 

néanmoins,dit-il,que laForterdTe.qui la dé- 
fUh. 13. fend eít fur le haut d’une Colüne. Cicerón f 
%ítt 4. nous apprend que c’étoit un Municipe: Cum 

Municipibw Vslaierranis mihi fmmid neceffitu- 
do ejt; &  felón Frontín elle avoit le citre 
de Colonie: Colonia VoJaterrana lego triumvi- 
talt eji adjigmta. Dans le Territoire de 
V olatesrje il y avoit des Thermes, que la 
Table de Peutinger appelle Aquíe-Volater
ía/e pour Aqile V olatekrane/e. Cette Vil
le conferve fon anden nom ,* car ón l’ap- 
pélle encore Volterra.

V O LA TER R AN A-VAD A , Ville ou 
Bourgade dTtalie, dans l’Etrurie, á i ’Em- 
bouchure du Cecinna, ayec un Port, felón 

x Lib-3-c. piine *. Cicéron h dit auffi V ada V olater- 
b'pro Qtii«-KANAÍ mais ritinéraire d’Anconin &  la Ta- 
tio. n. 6/ ble de Peutinger, écrivent V adis-V olater- 

ris. Ce Lieu nommé encore aujourd’hui 
Vadi, eft place par lTtinéraire d’Antonin 
entre Populotiium, &  ai Herculem, á vingt- 
cinq milles du premier de ces Lieux,& á dix- 

¡Lib.i.t. huit milles du fecond. Rutilius * na pas 
oublié ce Lieu:

Jn Volíitetramm ver», Vada iwimím, tr*5tm  
iD&rcjfus duba tram itu aita Up>.

VOLCdE-ARECOMICl, Peuples de la 
k Ltb. 4.p. Gaule Narbonnoife, felón ¿trabón k : Pto- 
lUb 2. ôm̂ e 1 écrit Volcve-Aricomíi , & Pom- 
io. C ponius-Mela “ ,aufli-bien que Piine “, difeñt 
m Lib. 2. Arecomici. Si nous nous en rapportóns á 
c’ í, Scrabon les Volcie-Arrcomici s’étendoient 

1 ’ *̂c’ jufqu’aubordduRhofné,&n’habítoieritpoint 
des deux efitez de ce Fleuve; car il dit, ad 
alteram ripam fiuminis, &  non, ddutramque. 

• Lib. ti. Cependant Tite-Uve 0 les place iurles deux 
e- Rives du Fleuve. Voyez Arecomici. Pto-

lortéfe leur donne deux Villes qu’il marque 
dans les Terres, fffavoir:

Vindomagus, &  Nmauftm, Colonia.

VOLC.E-TECTOSAGES, Peuples de 
la Narbonnoife. Strabon P les étend juf-í1 Lib. 4.̂ , 
qu’aux Pyrénées: 'C>uokn¡¡v el ] tmotríyet «*.*87. 
Xin&ot T« ílupijvi) íAtjffJiífSioii; Volca: , qui ten  
tofages vúcantur , proxtmi fm t Pyrenao , &  
Ptolomée i  commence a compter les Villes 5 Lib. i,c, 
de ces Peuples depuis les Teftóíáges: ainfil0t 
ils habitoient la Cdte de la MerdeNarbon- 
ne depuis lesConfins de TEfpagne jufqu’ála 
Ville de Narbonne, qui étoit dans leur Pays; 
car Ptolomée leur donne les Villes qui fui* 
vent:

Utbcris, Cejfero,
Rhufdmm, Carca/o,
Tolo/a Colonia Betimp

Narbon Colonia.
\

II paroít que du tems de Piine * les chotes r Lib. 3. c, 
avoient cnangé dé face; do moins met-il4* 
des V gLcje- T ectosaoes au-delá du Rhofne;
& ce qu’il appelle, dans ce Quartierdá,Afg«
Volcarían Tehofagumfcompienoit felón le Pere 
Hardouin, le Diocéfe d’Agde , &■  prefque 
tout le reíte du Pays; jufqu’á l’Embouchu- 
re du Rhofne. Voyez T ectosages.

VOLCVE.E PALUDES, Dion Caffíus Lib. jj, 
nomme ainfl Ies Marais auprés desquels les-̂ 1̂  
Batones attaquérent C$cina Severus, dans 
le tems qu’il vouloit y faire camper fon Ar
mée. Ces Marais devoient écre au voilLoa* 
ge de la Mcefie.

«»■  1. V O L C A N , Mot Franjois emplo- 
yé par Ies Naturalices, pour fignífier une 
Aíon tagne qui vomit du feu. Ce tnot viene 
du Latín Vulcatius, que Ies Poetes ont prís 
pour le Dieu du feu, S’il y a quelque cho
te de propre á nous convaincre de l’exif- 
tence des feux fouterrains, ce font Ies Vol- 
cans, que l’Auteur de la Nature a diípofes 
dans les divertes Contrées du-Monde, pour 
tervir comme de cheminées aux Fournaifes 
ardehtes qu’il a allumées dans la Terre.Ce* 
Fournaifes étoifent néceflaires poúr échauffer 
la Terre &  la rendre capable de produire; 
elles étoient auffi nécelTairespourempécher 
les eaux caehées dans Ies entraüles de laTef- 
re &  dans le creux des Montagnes de s’y 
glacer; & ,comme le feu a befoin d’airpouf 
s’entretenir, il étoit d’une égale néceflicé 
de lui ménager des Soupiraux par lesquels 
il pftt Fattirer, &  par lesquels il píte auffi 
fe débarraíter de la fumée &  des cendres * 
qui I’auroient étouffé. L’Auteur de la Na
ture a principalement deftiné lesMon tagnes 
á cet ufage, parce que s'il avoit place c^s 
Soupiraux dans les Flaines, toutes Jes Con
traes vóifines auroient non-teulement été 
couvertes de cendres, de pierres, de foufre 
Si des diverfes matiéres que Ies Volcan» 
vomiitent en abondance dans le tems de 
leurs éruptions ; elles auroient encore m- 
commodé de la fumée &  des exhalaifons 
pernicieufes,qui eufltnt été capeóles de don- 
ñer la mort aux {domines &  aux Betes, qui 
te teroient troovez dans le voifmage. Ces 
redoutablet SoupirauM étant placez fyr le»

Mon-
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Montagnes ne fe trouvent pas lujéis aux 
mémes inconvéniens : les cendfésií& les 
áutres matieres qu¡ vomiflént les Véícans 
s’arrétent pour la plúpart fur les Rochers, 
&  la fumée 6c les vapeurs péítitenciélles, 
femtemportéés par le vene; &  fediffipént 
dans la partíe la plus élevée de Taif. Ces 
mémes ráiíoris ont porté íáns dome l’Au- 
teur de la Ñacure á placer ces Volcans ou 
prés de la M er, ou dans des Iíles fépaVées 
dü Continenc ; cár s’ils fe fuflent trouvez 
.bien avant dans les terres, ils les auroient 
rendues inhabitables par les ravages terribles 
qu’ils y aurOient caufez. On lepeutaifé- 
ment jüget par le petit nombré d̂e. Vol
cans qui fe trouvent dans les terres, oü ils 
caufent des defordres époüvantables. 11 y 
a aufli des Volcans íous les eaux de láMer. 
On én remarque entre autrés un en Europé 
dans I’Archipe!, oü il faic quelquefois des 
thangemens confidérablés. Voyez Sant- 
Erin.

On fait qu’il y á des Vólcaüs dans l’Eu- 
rope, dans fÁfie, dans l’Aíriqué 6c dans 
l’Amérique. íl y en a fur la Cote de la Nou- 
velle Guiñee; &  il y eh á,*óu du moins íl 
peut y en avoir; dans les áutres Parties dú 
Monde qui hé notó loütpas eheore comíues. 
On en voit un grand hombre décrits dans 
le coTps de cet Ouyráge aux Ardeles aux- 
quels ils ont rapport. 1 Voici une Lifte de 
quelques áutres dont les Voyágeurs rious 
ont ílonné les deícriptionsl -

2. VOLCAN (Le, Vieux) , ‘,fen Efpagnol 
lPótdtt P%l$arip’Héjó ¿ V o lca n  de PAmériqúe Sep*

tentrionále , dans la Nouvelle Elpagne , 
áwptónentprés ¿e la Mef du Sud, au voifinage dú 
«s autour Portée, Realejo, qu’on remarque á cette 
dó.Monde ,Montagnequieft laplüs haute de toutes cel- 
P-IO- lesdu voiíinage.On la tieht auNord-Éít,on 

tlaímngq éníuite,i& Pon décóüyre lePort oü 
Pon péüt.éntrer avéc la Baile Mér. Ge Vol
cán qui jette de lá fumée le jour&des ¿lam
ines da nüit ¿ fur-tout loirsqu’il fait mauyais 
tems, fe volt á plus dé vihgt liéne’s en 

t ■ . Mer. .,  . .,?■  , j, r
l  Voyage Voici té que dlt Dampier *>, seri parlant 
aatour du ¿e ceVolcan. Ria-Lexa eft le Páys le pjjus 
i-p. isV- fémarquábíequ’il y.ait fúrcetteCóte;acau

le d-unéhaute Montagne ardente qu’il y a,& 
que lés Efpagnols ĥomment Volcan,, ou 
Volcano Vejo. :IÍ faut porter le Cap tóut á 
fait au Nord-Eft, paflér enfláte tout auprés 
dé la Montagne, &  cette. routé Vous méhé 
dans le Havre. Les Vetas de, Mer fbiitau 
Sud-Oueft.- Ainfi les Váifleaux qui vont 
lá doivent preridre tes íents dé;Mer; ¿catil 
n’y a pas ¡moyen dé.ntrert par le yént de 
térre.,, Le Volcan éíi mfé á connoitre par
ce qu’il h’y á point aux enviroris de Món- 
tagne fi haute, 6c qh’il n?y ert a poirit non 
plus de la méihé 6guré toüt le long de la 
Cóte, fans compter qu’élle fume toüce la 
journée, &  qú'elle jette quelquefois des 
fiammes dürant la nuit. . .Cette Montagne 
fe voít de vingt lieúes ; &  ¿onime elle 

t Wotks qu’á troís lieues du Havre de Ría*
R0¿eTÍ t Lexa , on exl peut faülemenc voir l’eñ- 
Supplément trée.
snx Voya- V O LC A N  D^ETNA. Voyez Aetna.

VOLCAN D’ANION S  Volcan de l’A- 
p. ij, ’ méríqpe Septentrionales dans la Nouvelle

y  6  D .

Eípagne prés de la Mer du Sud, á quatVé 
lieues dú Volcan dé Léon. Voyez' V olca ñ 
d e  L e ó n . De-la poínte de Realejo á -Ri6 
de Tofta il y a rieuf lieues, Sud-Eíl-qtiart- 
aü-SüJd. De cette Riviére á la Table dé 
Sutiabo, il y á dix Íietíes , il fauc courTr 
Nord^ Oueft, On., voit paroítre alófs lé 
Volcan d’Anion au Sud-Eft de cette Ri
viére , á trois ou ouatre lieues dans ie 
Pa ŝ,

VOLCAN D'AREQUíPA, Volcan de 
l’Amérique MéridiOnaíé^ali Pérou, á quel
ques lieues de la Cote cié la Mér du Sud.
D ’Yláy,á Xuli, quiaeft íbüs íe 17. d. 30.de 
Láticude Méridionale, il y a trois lieues.
C’étoit aütrefois le principal Havre d’Are
quipa &  de, tóate la C6te de Penafco. Lors- 
qu’on y va d’Ylay, on peut le connoitre á 
une petite Crique large de vingt brafles; 
mais fi l’oñ vient de la haute Mer, on ap- 
perjoit le Volcan d’Arequipa, á iix lieues 
dans le Pays Nord-Ouelt &. Sud.Eft de cé 
Port; s’il fait ün téms dair on voit d’au- 
tres Montagnes hautes, dont une s’éléve ert 
forme de pain de Sucre*

VOLCAN D’ASO, Volcan du Japón, 
dans la Province de Figo', prés d’un Lien 
hómrrié Afo, &  fameúx par un Temple, 
qu’on appelle Alo no Gongen; c’eíl-á-diré 
te Temple du Jaloux át Jfo. Le Volcan qui en 
prend fon nom eft une Montagne, du fom- 
rtiet de laquelle il fort prefque continuel- 
lément des ffammes,quí lont plus vifíbles lá 
nuit qrie le . jouh

. V O L C A N ' D’ATILÁN  f , ,  Volcan de d JVoodá 
rÁmériqtíe Septentriohale,dans la Nonvel- 
Ie Elisagne, prés de la Cóte de la Mer du V oya-4
Sud, á fépt lieúes du Volcan de Sácátepec- ges autour 
que, lá Cóte éntre deux courans,Oüéfl:quart<iH Monde, 
art Nord Oüeft , &  Eíl-quart-au- Sud-Eft. P‘ 8‘
Du Volcán d’Átilah aux Ariabacas la Cóte 
court Oueft quart auNord-Oueíl:, &  Eíl- 
quart au Sud-Elt.

o- Les Anabacas font de petites Plaines, 
á yingt-cinq lieues de las Milpas. Quel- 
qüés-uhes de ces Plaines font avec des Mon- 
ticules partagez au fommet, &  les áutres 
font couvertés dé pétits buiflons. 11 y a des 
arbres fur ün rivage elevé, qui Forme une 
Baye;& Pon voit trois Volcans daris le Pays 
a huit lieues ou énviron de diftance l’uri dé 
l’áuhre, dólit celui dü milieu qu’on nomine 
Sapoticolaii court Nord &  Sud á l’égarddé 
ces Plairiés.

VOLCAN DE BOULOGNE, Volcan 
d’Italie, au Territoire de la Ville de Bou- 
loane. , ,

V O LCAN  DE C A TA C U L O , Volcad 
dé PAmérique Séptentrionale e , dans láe ibid. p. 
Nouvelle Elpagne, prés de la Mer dü Sud,l0* 
ü trois lieues a l’Eít de la Montagne Vernel,
&  á deux lieues de la Barre d’lbaltique.

VOLCAN  DE COLIMA , Volcan de 
l’Amériqüe Septentrionale, dans la Nou- 
vellé Efpagne, dans une Valide prés. de lá 
Ville dé méme nom. Voyez Co¿ima. Wafer ff  V°YW 
dic que ce Volcan jette de tems entemsdes p’ 1 ' 
cenares avec une epaiilíe fuméé;& .que ces
cendres font pouflees fi loih qu’élles font du
tort aux biens de la terfe, á plus de tren te^ ^ 3̂  
lieues aux envirqns. Dampier e ajoute que Monde, é 
lé Volcan de Colima eft une trés-hautó 1, p. ^  

Nn % Món-
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Montagne á environ 18. d. 3 6‘. deLaritude 
N ord, k cinq 011 fix llenes de la Mer, &  
au milieu d’un agréable Vallon. Ón y voit 
deux petites pointes de chacune desquelles 
íortent toujours des flammes ou de la fumée. 
Î e Vallon oü eft ce Vojcan fe nomine la 
Vallée de Colima* do ñora de la Ville qui 
n’en eft pas éloígnée.

V O LC A N  DE FESI, Volcan dii Japón, 
dans la Province de Suruga. C’eft la fa- 
meufé Montagne de F ell, qui ne cede en 
hauteur qu’au feulPic de Tenerife,&  dont 
la figure &  la beauté n’ont peut-étre point 
de pareilles dans le Monde. H íort q'uel- 
quefois du haut de cette Montagne une fu- 
mée noire &  puante. Son Ibmmet eft per- 
pétuellemenr coüvert de neige, qüi étant 
dilperfée comme cela arrive fouvent, &  
volugeant en l’air par Pimpétuúfité du Vent, 
reflémbie en quelque maniere á un chapeau 
fuman t. Les Hiftoriens du Japón remar*- 
quenc que le fommet de cette Mohtagné 
jettoic autlefois des flammes; mais qu’une 
ouverture s’étant faite au coré de la Mon* 
tagne par la violence du feu, lesflammes 
cefierent peu de tenis aprés.

V O L C A N  DE FIGO, Volcan du Japón, 
dans la Province de 1 igo. II ne jette plus 
ni fiammes, ui cendres, ni autres matiéres. 
On voit feulement fur le fommet de la Mon
tagne une grande ouverture, quí étoit au- 
trefois la bouche du Volcan. Les flam- 
mes ont cefle depuis quelque temS, ap- 
paremment par le défaut de mariere com- 
buftible.

V O LCAN  DE F U O G O , Volean dü 
Japón, vis-á-vis de Satzuma, dans unepe- 
tite Ifle nommée Fuogo , nom qui a été 
emprunté des Portugais, &  qu’elle a coti- 
fervé. Quetques-unes de nos Cartes la 
nomment Fulcanus. Cette lile a une Mon
tagne qui jette du fea, &  qui en a jetté par 
intervalles pendant plufieurs Siécles.

V O LCAN  DE GROENLAND , Vol
can dans les Terres-Arétiques appellées 
Groenland , prés du Lieu oü étoit le Cou
ve nt des Dominicains,felón Barthelemi Zé  ̂
nete Vénitien, Amiral du Royaúme de’ 
Dannemarck, &  qüi avoit été fur lesLieux. 
Voici les propres paroles de cetOfficierci- 

a Mmíh tees par le Fere Kircher a : Hic vijitur 
fuiitiT. Lib. Monajterium S. Thoma Dominicanorum , &  
*' P* w ' ab eo non procul Moas ignívomas, ele cujus pedí 

Fons ígnitas erumpit Httjus tontis aqujs per tu- 
fas, derívatis, non modo rnnes Celia Monacho- 
rum, tufar bypecauforutn cakfunt ,fed etiam 
cibí imo ip e pañis coquitur: tophum feu pu- 
?nicem mons evmit, ex quo totean eft conjíruc- 
tum Camobium; tophi enm bi aqua illa perfu.fi, 
quafi adbibito bitumíne conghainantuT. Hic 
enmHorti pulcberrmLaqua fervcnti rtgati, iti 
quibus flores fá fruclas omnis generis, Héc 
autem aqua, ubi per barios Jecurrit, cadit in 
vicinum finan feu portum, quo fit ut nunqmm 
gehi concrefcat, ideoque appelhmt pifies &  vo- 
lucres imumeri; quibus incola ai Jatietatem 
vifiitam.

VOLCAN DE GUATIMALA , V ol
can de l’Amérique Septentrionale, prés de 
la Mer du Sud, á huit lieues des Auabacas, 
la Cote courant Oueft quart au Nord-Oueft, 
&  Sud-Eíl quart au Sud-Eft. Du Volcan

V
de Guatimala, a la Barre d’Eftapa , il y 4 
huit lieues, &  la Cdte court Oueft quart 
au Nordrpueí];, &  Eft quart au Sud-EIL 
De cette Barre á la Riviere de Monticalco, 
il y á dix Heue ,̂ la Cdte courant Nord?
Oueft quart á l’Ouéft, &  Sud-Eft quart á 
l’Eft. De cette Ráviere au Volcan de Gua-r 
tímala, qui fe tróüVe fur la CdceSud-Eft, 
il y a dix lieues, le rivage courant Nord 
&  Sud avec la Barre d'Eftapa, qni eíl le 
Port de Guatimala,' Ce Volcan eft doüble 
en quelque forte b } dü' moins donne-t-ont 
dans le Pays aux deux, Mohtagnes, entre v°Yaiíe, 
lesquellés eft lá Vallée de Panchoi, lep’ lIÍ>’ 
nom de. Volcan, Cette , Vallée eft celle 
oü fe tííbuve fitüée la Vdle de St. Jacques 
Capitale de la Province de Guatimala. Cé~ 
pendant il n’y a qu’une de ces Montagnes 
qüi jette du feu: l’autre ne. jerte qqe del’eau.
Celle-ci s’appelte Jlmolonca. G¿ lui donne 
quatre lieues de hauteur, &  dix-huit de 
circonférence : l’autré c vómit fans cefie  ̂ P* 
dés tourbiüons de. ñames jufqu’á la hauteur 21 s’ 
d’une pique On les apper^oit de loin, &  
la fumée qui les furmonte femble avoir de 
la contmuité avec les núes, tant elle s eléve 
dans les airs. De quart d’heure en quart 
d’heure, plus ou moras, il pare de cette ef- 
frayánte Foumaife un bruit pareil ü cejut 
d’une coulevrihe, ce qui caufe de l’étohne- 
rtient &  méme une forte d’épouvante á 
ceux qui n’y font pas accoutumez.

V o l c a n  d i i e c l a  , ou t ísi-ande.
Voyez Islande. .

VOLCAN-ISALCOS d, Volcan del’A - ^ í í ^  
ihérique Septentrioíiále, dans la Ndüvelle?0̂ ” ' ; 
Efpagne prés de la Mer du Sud, á quatre 
lieues du Port de Sonfonate. Au fortíf dé Uges autour 
Riviére de <:e nom on doit prendre garde^ Monde, 
aux Bañes &  aux Rochéis,qui:fom. a u to u r 9‘ 
de la pointe dfe Remedio; &  de cette poin- 
te il Faut courír Eft quart au Sud-Eft póur 
aller á la Barre d’Ibaltique qui.en eft á tren- 
te-quatre liéuesi, &  oü il y a divers Bañes 
qui savancent plus de deux lieues en Mer.
Á  trois lieues á l’Eft au-delá de cette Pqin- 
te , on voit la Montagne Vernel, qui eft 
d’une hauteur mediocre, mais la terre eft 
baile, &  á trois lieues plüs avant a fEft on 
trouve le Volcan de, Cateculo,
. 1. VOLCAN  DE L ’ISLE BRÜLAN- 

T£ e, Volcan de í’Océan Indien, dans une* Iwá£
Ifle fur la Cdte Septentrionale de laNou- 
veile . Guiñee. Dampier qui en parle n’en 
donne pas la jufte pofition. Nous vimes 
encore, dit-il, une autre Ifle, d’oü il fortit 
toutd’uhooup une gfcoffe fumée, qui s’é- 
vanourt bien-tót &  qui ne parut-plus.

2. V O LC AN  DE LUSLE BRÜLAN- 
TÉ £, Volcan de l’Océan Indien  ̂ fur hfpinapkrí 
Cote Septentrionale de la, Nouvelle Guipée. 
a quelques lieues á 1’Oueft de l’Ifle du, Che-jg. Hoüan- 
^alier Robert Rich. L ’Ifle oü fe trouve ce de t. 5. 
Volcan eft haute &  pointue. Quand onP*llB- 
eft á fon Nord, on ne peut pas bien diP- 
cerner la fumée, ni voir la ñamme que 
jette le Volcan, parce que fon foupirail eft 
du cóté du Sud. On voit trois autres liles 
au voifinage, &  toutes font hautés, plei- 
nes de beaux Arbres &  de Savanñes verdo- 
yantes, fans en excepmr llflé  dü Volcan 
dont le terroir eft beau prés du rivage, &



tnéme jufqu’aux deux tiers dé fe hauteur 
de la Moneagne, qui eft plus ronde que les 
autres, &  pointue au fommet. •

3. VOLCAN  DÉ t lS L E  BÉÜLAN- 
T E , Volcan de I’Océan Iridien , dans rifle 
qui luí donne Ion nom, &  qoi eft une des 
Ifles Moluques ou de fÉpicerie. Cette Ifle 
eft liante mais petite, &  á 6. d. 3<5'. de La- 
titude Méridionale. Depuis le bas elle va 
un peu en talus vers le fommet. Elle fe 
partage au milieu en deux pointes; &  c’eft 

¿Suíte íú de l’entre-deux,dit Dampier % qu’il foxtoit 
N Hollín- a“ tant de fumée, que j'en aye vú fortir 
dé, p. sv* d’aucun Volean. Le cote Septentrional 

de 1’lfle paroit verdoyant; tout le refte 
eft fec &  ftérile. Cette Ifle eíl lituée 
droit au Nord de 1’Ifle de Terra Alta, á 
’cinquante lieues, des Ules des Tortües, 
qui» par rapport a l’Ifle brillante , giffent 
Nord-Eft quart-a-l’Eft, un peu vers i’Eft.
. 4. VOLCAN DE L’ISLE BRULAN- 
T E , Voícan de l’Océan Indien, fur laCóte 
Occidentale de la Nouvelle B re tagne, dans 
une Ifle a l’encrée do Détroit'qui fépare la 
Nouvelle,Guiñee de la Nouvélíe Brétagne. 

i  jbid. p. Dampier b quidécouvritceVolcaneri 1699, 
íA. Bit qu’en approchautde l’Ifle oü il eft íitué, 

íl trouva quantité d’autres liles , dont la plfl- 
part étoient petites& bailes, &  enviionnées 
de bañes dé feble; mais qu’il y en avoit une 
grande &  haute &une plus petite,mais fort 
haute. Etant a trois lieues do ce Volcan, 
&  á deux lieues du Comiñent dé la Non- 
velle Brétagne, il troúva un bon Canal pour 
paflfer entre'1 un &  l’autre; il feiant néan- 
moiris plus pires du Continent que dé Pifie, 

courantaü Nord pour fortir de ce Detroit 
il jetta la ¡onde, &  eüt cinquahte deusbraf- 
fes d’eau fond de, feble &  de vafe. Le Vol
can jetta du feu ¡& dé la fuméetoüte )a nuit 
d’une maniere furprehante. A  chaqué fe- 
confié, oñ entendoit iin bruit terriblecom- 
me celui du tonnerre, di on voyoit enfláte

Í' laroitre la fiamme. Les intervalles entre les 
bcouífes étoient á peu prés d’uiie demi-mi- 

hute,les uns plus les atures moins.D’ailleurs 
les fecouflbs n’étoientpas tautesdé lámeme 
forcé: il y  en avoit de fqibles en comparai- 
fon des plus violentes, quoique les premie
res jettafleUt quantité de feu; maisjes der- 
iüéres étoient áccornpagnées d’uh mugUTe- 
ment horrible, &  pouUbient une groflé 
flamme dé la haüteur de vingt ou trente ver-

§ e$. On voyoit alors une grande trainée 
e feu, qui couroit jiifqu’aurivage. Peit- 

dant le jour on avoit vu .fortir de cetendroit 
beaucoup de fumée, qui venoit de lama- 
tiére fulphureufe &  combuflibíe jettée par 
le foupirail, &  qüi augmentoit,ou dimi- 
nuoit, felón qu’il y avoit plusou inoins de 
éette maúére.. Quarid on eft en Mer a 
rOueít dé ce Volcan, dont le foupirail eíl 
au Sud, on hé peut découvrirfe flamme. 
Le Volcan eft á 5. d. 33'. de Latitude Mé- 
ridionale, &  á 332. milles Ouefl du Méri- 
dien du Cap Si, George.. . "

ipmfñit, VOLCÁN DE L’ISLE FOGO <: Fogo 
Voyage e¡j Utte des petites Iííés dú Cap Verd, fituée 
Monde*!. a l’Occidcnt de cellede St. Jacqúes. áon 
i! p. 100. Volcan eft une groíTe &  haute Montagñe, 

du fommet dé Iaquelle il fort des flammes, 
qu’on n’apperjoit que fe nuit; mais qtfon

V O L;
volt alors de loin en Mer. Ce Volcan n’em- 
péche pas que l’ííle,quoique petite,n’ait des 
Habitaos, qui demeurent au pied de fe 
Montacgne prés de fe Mer. Leur fubfiftaii' 
ce eft affez femblabie ¿ celie des Habitans 
des nutres Bles. lis ont des Chévres, de fe 
Vofeitle,des plantins, des noíx de cacao, Se 
áutres dehrées.

VOLCAN DEK1UKIU-SIMA, Volcan 
dú Japón, prés de Finando, dans une pe
tite Ifle de rochers, Tune de celles que Ies 
Japonnois appellent Kiutiu-Sima; c’efl-a- 
dire les beuf liles, parce qu’elles font au 
nombre de neuf. Cette Ifle, quoique trés- 
pecite & environnée de la M er, a bridé, Se 
a été agitée par des fecouffes pendant plu- 
fieurs Siécles.

VOLCAN DE KUJANOSSE, Volcan 
du Japón, dans 1a Province de Tfikufen, 
proche d’un lieu nommé Kujanofle. C’é- 
toic áutrefois une Miñe de Charbon, qui 
par la négligence des Mineurs prit feu dans 
le tems qu’on y peñfoit le moins. Elle a 
cont'mué de brüler depuis ce tems-fe.

VOLCAN DE LEON  Volcan de YA-á JÍWíj 
mérique Septentrionale, dans fe Nouvelle 
Efpagne, prés de fe Mer do Sud, á f e p t ^ y  
lieues de la Vilíe de Léon. Le Chemin pour Kes ailtour 
aller de cette Ville au Volcan eft un Paysdu Monde i 
uni, plein de Savannes, &  de quelques Bo-P*,2, 
cages. II n’y a qu’une feule ftiviére entre 
deux, &  elle eft guéable en plufieurs en- 
droits, A deux milles de fe Ville de Léon, 
on trouve un petit ViOage Indien, oú con- 
duit un fentier tout dtoit Sí couvert de fa- 
ble; ce fentier traverfe une grande Píame*
Dé fe Table de Sotiabo , au Volcan dé 
Léon, on compte qúatre lieües, &  il faut 
courir Suá-Efl quart á t’Eít &Nord-Ouefl 
quart k l’Oueít. De ce Volcan á celui de 
Telica il y a quatré lieues.

VOLCAN DE MISNIE, Volcan d’Al- 
leniagne, dans 1a Mifnié. On le nomme 
l a  Mmtagae des Charbons. Elle jetee de 
teñís a autre des flammes &  de ia fumée.

VOLCAN DE NICARAGUA % Volcan 
de l’Amériqué ' Septeñtríoüale , dans laV(^ e» 
Nouvelle Éfpagne , áu Gtíuvernement dep' 5 ' 
Nicaragua, dans lT le qui fe trouve au mi- 
lieu du Lac de méme nom. Quoique cette 
Ifle foit extremement fertile, &  produife, 
un grand nombre de Fruits déhciéux de 
toutes les eípéces, elle ne laiífe pas d'avoir 
un Volcan, qui jette des flammes en quan
tité , &  prefque autant que celui de Guati- 
inala: aufíi peut-on dire que ees flammes 
for,tént en quelque maniere du Sein des 
eaux, puifque le Volean eft tout environné 
de cellés du L a c .,

VOLCAN  DE SACATEPECQUE 
Volcan de l’Ámérique Septentrionale, danssuppiément 
1a Nouvelle^ Efpagne, prés de 1a Cote de*ux Voya* 
la Mer du Sud , a fix lieues da Volcan ■
de Sapoticlan. La Cdte entre deux courtp, 7< *
Nord-Ouefl &  Sud-Eít. Dú Vólcañ de Sa- 
catepecque á celui d’Adían , il y a  fept 

La Cdte court Ouelt- quart au 
Nqrd-Oueft &  Eíl quart &  Sud-Eít.

VOLCAN EME SAINT MICHEL ^ f aIb,d*I’‘ 
Volcan de I’AmériqueSeptentrionale, dans 
la Nouvelle Efpagne, prés de la Mer du 
Sud , h deux grandes lieues Nord &

N n 3 SuJ
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Sud de la Barre d’Ibaltiqúe. Ce Volcan pa
role idus que les autres dü voiflnage.

,  m ki V O LCÁN  t)E SAPOTICLAN .», Vob 
Ho¡ers, can de l’Amérique Septentrioanle , dans lá 
Sû iémentĵ ouvej]e Efpagne ,p ré s  de la Cóte de la 
graauSí Mer du Sud, a huit lieués dé las Milpas, 
5u Monde,La Cote,entre deux court Nord-Oüéft &  

Sud-Oueft. Du Volcan de Sapoticlan á célui 
de Sacátepecque il y a flx  lieues, &  la Có
te court Nord-Oueft &  Sud-Eft. Voyez 
V olcan d’Atilan.

V O L C A N  DE SOCONESCG b, Vol- 
tan de TAiBeriqiie Septentrionales dans la 
Nouvelle Eipagne, pres de la Cóte de la 
Mer duSud, áíix lieues Nord-Oueft &  Sud- 
Éíl de lá Montagne d’lncomienda- Iñco- 
mienda eft á trois lieues au Sud-Eft du Fort 
Bernal, &  á dóuze lieues plus au Sud-Eft 
on trouve le Volcan de Soconefco, ou So- 
co'nufco. Dé ce Volcan á las Milpas, il y 
a douze lieues; &  lá Cóte court Nord- 
Oueft &  Sud-Oueft.

V O LC A N  DE SONSONATE c , Vol
can de FAmérique Septentrionale, dans la 
Nouvelle Efpagne, prés de la Cóte de la 
M er da Sud. Depuis la Riviére de Mona- 
calco jufqu’au Fort de Sonlbriate , il y, á 
dix-huit lieues, la Cóte courant Oueft- 
quart au Nord-Oueft, &  Eft-quart au Sud- 
Eft. De la Barre d’Eftapa au Fort de Son- 
íbnate, qui eft fous le treiziéme degré de 
Latitude Septentrionale, il y a trente-fix 
lieues , le rivagé cóuraht Oueft quáirc au 
Nord Oueft, &  Eíl quart au Sud-Eft. A 
vingc lieues, au Sud-Eft, il y a une gran
de Riviére, quí eft á íbt lieues dé celle de 
Monticalco, &  á diz dii Fort -de Soníbna- 
te : alors on voit le Volcan de Sonfonate, 
avec deux-autres: & f i  l’on veüt'mouiller á 
ce Fort il. Fauc que ce foit k la droite, oü 
la terre eft la plus baile, avoir toujours le 
Plorab á la main, jufqu’á ce qu’on ait dou
ze Brafles d’eau, cóürir tout droit vers des 
Magaüns &  laiffer tómber 1’Ancre au Sud- 
Eft; máis on doit bien étre fur fes gardes 
parce qu’il y a plüfieürs Bañes toiit le lohg 
&  á la hauceuí dé ja Pojnté'deRemédio; 
qui court Nord &  Suddepuis ce Havre. 
La Cóte eft baile; &  il y a bon ancrage 
par-tout, un fond de labléén quelques én- 
droits, &  dé vafe éñ d’autres.
. V O LCAN  DE STRONGYLE. Voyez 

Strongylo.
V O LC A N  DE TEliICA d, Volcan de 

FArnérique Septentrionale , dans la Nou
velle Efpagne, prés de la Mer du Sud, 
á quatre lieues du Volcan d’Anion, &  á 
deux lieues de la Table de Moliaífe.

V O LC A N  DE TOSCANE , Volcan 
d’Itaiie , dans la.Toícanei Ceft une des 
Montagnes de l’Apeiinin. Elle jette dü 
feu. 1

VOLCAN  DE TE R N A TE  «, Volcan 
de l’Océaii Indien, dans fjfle.de Ternate, 
qui luí donne fon ñoñi. La priñcipáíé en- 
trée de ce Volcan eft de ía.largeur d’un Jet 
de piare: les deux autres font plus pétites; 
l’une eft á FEft de lá Mer Maláye, & , Fau- 
tre au Nord- Ouéft for Tafcome. On re- 
cueille une grande quanüté de fouffre au- 
tour des trois Bouches dé ce Volcán, qui 
jeíté ordicaireaient avec plus de fureitr íes

ii (bjj. p. 
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fláriimes , lá fumée &  fes cendra ,' dan‘¿ 
ft>$ Mois d’Ayril &  de Septembre. Cé 
Volcan fit uní defprdre ihcrqyaBlé én i  64#. 
I¿ 25. de Juin &  les deux jours fuivans:ou-. 
tre les cendres, la fumée óc. les, flámenes', 
il jétta fort loín quantité de ¡pierres en̂  
flammées, qui brüloient, tout ‘ce qu’elles 
rencontroient; &  Un. Village de Maures 
appellé dé la SyJa éñ fut confumé. L ’Ifle 
fut dans uñ mouvémént continuel penaant 
tout ce tems-lá; &  fon entendit un bruit 
effróyable dans les Cávernes íbuterraines, 
&  de eems en tems comnie des coups de 

‘ Canon. * t,
V O L C A N  D U  V E S  U V E . Vo

yez V esuve.
VOLCAN DtJNSEN , Volcan du Ja- 

pon , prés de Simabara.- Unfon eft une 
Montagne, grande, hideuíe, &  depeu dé 
háuteur. Son fommgt eft toujours Jiüd &  
blanchátre , couleür ’quí luí vient du Souffre 
dont elle eft couvérte. Elle reflérnble á iiñ 
caput tñüríuum, Ou á une mafle bróléc. El
le ne jette pas beaucoup de fumée. Ce- 
petidant, dic Kaempfer, j'ai apper^u lá fú- 
mée qui en fprtoit, quoique. j ’en fullé éloí- 
gné de trois lieues. La terre de cette Mon
tagne eft chaude &  brólahte en plufieurS 
endroits, &  d’ailleurs fi lache &  fl fpon- 
gieuíe qu’á quelques endroits prés oü il y a 
des Arbres, on n’y fauroit niarcher qu-eri 
tremblant, á caufe du bruitrqu’on entend 
fous fes pieds. L’odeur dü Souffre qu’elltí 
exhale eft eXtrémemenc forte : aufli á plu- 
fieurs milles á la ronde ne voit-on pas un 
feul Oifoau. II fort de la Mbntagne &  des 
eüvirons pl ufieurs Fon taines les unes chan
des &  les1 autres froidés., II y a. entre au
tres de fameux Baibs Chauds qu’oh fegarde 
córame un Remede infailíible pour les 
mauX vénéríens. II faut que le Malade ié 
baigne pendant pluíieürs jours, &  qué cha
qué jour il; y demeure quelqúes momens; 
Mais il doit commencer par un autre Bain, 
qui d’eft pas abfoíüment fi chaud, &  qu’on 
appelle Ombamma ; il eft á quelques lieues 
déla. Tant ¡ que lé Malade fait uíage deá 
Bains il ne doit rietl manget que de chaud j 
&  én fortant du Bain:, il faut qu’il Je metté 
au lit &  fe éouvre bien pour tácher dé 
fuer. A  quelque diítanCe de ce Bain chaud; 
il y a unfMonaftére deda Seéle de Tendai. 
Les Moiiiés ont donné á chaqué Foritainé 
du vpifinage des noni ¿ partieuliérs, pris od 
de léür qualité, ou de lecume qui nage fur 
la lurface , on de leur fond ¿ pu du bruit 
qu'elies font en fortant de !a terte; &  i!s 
les ont deftinées coriimé áutant de Purgar 
tdires, p̂our íes Ardfans &  les Ouvrierí 
dont la profefltoñ fetnble avoir quelqué 
rapport avec léS qualitéZ dje ces Foritái- 
ries. Par tiem ple, iís placent les B r^ u rs 
dé Biére &  de Sacki,foürbes &  tromp^urs;- 
dans le fond d’une Fontaine prófonde iSt;’ 
bourb^uié; les Cuifinieis & ,'l^  FatSSier¿ 
dans.; une Fontaine remarquable^par- fon é- 
cume blanche , Iés ^uerelletírs*iStj Cíuca- 
neurs dans une Fontaine, qui fort de lá terre. 
avec un bruit effroyablej;o£; áinjl des áütres. 
Ceft de cette forte qu’ils trornpeht le Peu- 
plei avcugle &  fuperíütieuxy&en tirent dé 
grofles Sommes d’argént fin faifaüt accíor-

re;



fe , qüe paí leursPriéres &  pat leur inter- 
ceffiqn, ilpourraétredélivréde ces Lieux 
de tourmens aprés la mort- Durant. cette 
éruelle perfécudon qui¡ seíeva.dans le ;Ja? 
pon corare la Religión Chrétienne, &  qui 
eít la plus Tangíante, don: -il foit parlédaus 
l’Hiíloire} parmi un nombre infini d’autres 
tourmens ■ qu’on faifok Touffrir aux nou* 
Veanx Convertís pour lesporter a abandon- 
ner la foí qu’ils avoient embraflee, on les 
conduifoit aux Bains qui Tone au voiítnage 
de la Montagnc d’Unfen, &  on fe lervoit 
des eaox chaudes pour les tourmenter.

VOLCAN DE VU LCAN O . Voyez 
VütCANO,

«.Grttf/S VOLCANS DE MANILLE » , Vob 
Orín. cans de fOcéan Indien daos Tiñe de Ma-
wkouI  du n*̂ e* ^  9uant‘t  ̂ Volcans qui fe trou- 
Monde, t. vene dans cette Ifle, confirme ce qu’on a 
5. p. 130* dit jufqu’á préfent; car dans certains tems 

ces Volcans vomifient des fiammes, ábran- 
lent la terre, &  font tous ces effets que 
Pline attribue á ceux d’Italie, c ’eft-á-cure 
de faire chahger de He aux Riviéres , de 
faire redrer les Mers voifines, de remplir 
de cendlres tous les environs, &  d’envoyer 
des pierres fórtloin avec un bruit épouvan- 
table. 11 y a entre aurfes un de ces Vol- 

6 Ihid. p. cans s ( prés de ia grande Baye d’Albay. 
Ce Volcan eít fort haut , &  les Navires qui 
viennent de la Nouvelie Elpague l’apper- 
joivent de fort loin.

V O L C A R U M   ̂S T A G N A . V o
yez L axara .

VOLCE. Voyez V olcíentés,
VOLCEIUM, Fuki, ou V ulceja. Vo

yez U lci. '
1. VOLCI. Voyez V olsci.
2. VOLCI, Ville d’Italie dans I’Etruriei

e Lib. 3-t. Ftolomée 1 la marque dans les Terres. Ses 
1 ■ Habitans font appellez V olcentini par Pli-
¿ Lib. 3. c. ne d qui les furnomme E trusci ; Sí  il ajou- 
5‘ te qu’ils avoient donné leur nom a la Ville

Colla qui étciD dans leur Terrítoire &  qu’on 
appelloit Cofia V olcientium. Dans les 
premiers tems, au lieu de V o l c i, &  de 
V olcentini , on écrivok V olci &  V ul- 
cientes, comme on le volt dans la Table 
des Triomphes du Capitole oü on l i t : de
VüLSINIENSIBUS ET VuLCIENTIB.

3. VOLCI. Voyez Ü lci.
VOLCI A N I, ou V olscIaní , Peuples de 

VEfpagne Tarragonnoife, connus principa- 
t fií. 1M. lement par la réponfe vigonreufe * qu’ils fi- 
ip.11, & rent aux Ambaflhdeuts Romains , lorsque 

ceux-ci les follicitérent de renoncer á l’al- 
f  Ortáii liance des Carthagiuois. On croit f que 
Theíáur. ieur y¡]]e aujourd’hui Füla-doke, au Ro- 

yaume d’Arragon. Selon les Archives da 
Pays, Filla-doke le nommoit autrefois Fal
ce. II léroit heureux que ce rapport de 
nom nous fie retrouver une Ville, ou du 
moins la demente d’un Peuple, que les an- 
ciens Géographes ont ignoré oü négligé 
&  dont la Mémoire néanmoins méritoit 
bien d’étre transmife á la poftérité par la 
part qu’ils eurent á laréfoiution que les E f  
pagnols pritent de préférer l’alliance des 
Carthaginois á celle des Romains. Voyez 
V oluce.

* *111111 VOLCIENTES. Voyez V olci , N “. 2. 
itíasT' V O LC K A Q I, Lieu d’AUemagne*, dans
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la Frafléonie,, &  dans l’Evéchéde Wurtz- 
bourg, fur le fiord, .du Meyn., á la gauche 
dans l'endroit oü cette Riviére rejoitun 
Rnifléau qui vient de Gerolhofen, entre 
Schweinfurc &  Ochfenfurt. Mr. CprneU- 
le h fur le témoignagede Mr. Maty fait de b Día. 
Volckach une petite Ville.

VOLCKMARCK, Ville d’Allejnagne;i, i JAlia; 
au Cercle d’Autriche, dans la Bafle Carin-AtJas- 
tlúe fur Ja rive gauche du Danube, á quel- 
ques lieues au-deffousde l’Embouehüre de 
l’Olcza.

VOLÉNES , Peuple du Trentin felón 
un MS. de Paul Diacre k confulté par Orte- u ien¿o5. 
litas. Dans les Exemplaires imprimez, au lieu L. 3. c. i j. 
de Volenes , on lit Mase , qui n’eft pas 
plus connu.

VOLERIUS, Fleuve de Pifie de Corfe: 
Ptolomée 1 marque fon Embouchute au / Lib. 3. c. 
milieu de la Cote Septentrionale dé Pifie.a*
Au lieu deVotERius les Exemplaires La- 
tins portent Valerios. Le nom moderne 
eft Fulmínale, felón Léander.

VOLESURE, Paroifle de France, dans 
la Bourgogue, Bailliage &  Récecte de Cha«- 
rolles, entre Charolles Sí Paray , fur les 
bords de la Riviére de Bourbince qui pafle 
au milieu,, &  fur laquelle il y a un Pont de 
bois. Ceíl uq Pays.de Collines. Ea Paroifle 
de Volefure eft: compofée de neufHameaux 
&  de quelques Métairies. On y compre 
trois Fiefs, outre la Seigneurie de Pipiére.

VOLEÚ.RS, (Pays d es), Contrae des 
Indes, au Royaume de Marava ,ainíi nom- 
mée de la prordfion de fes Habitans m. Le 
Pere Martin Miflionnairé de la Compagnié m Lettres 
de Jéfus, racónte dans fa Lettre au Pere EJif. 1 .10. 
de Villette diverfes particularitez curieufes^5* *  
aufujetdes moeurs de ces Peuples. Pour111 
pénétrer^dk-ii, dans feur Pays je prens une 
précautioni c’efi; de mé faite accompagner 
d’unePeupladeá l’autrepar quelqu’un de ces 
Voleursmémes. C’eft uñé Loiiñviolable par- 
mi ces Brigands de nepoint attenter fur ceux 
qui fe font mis fous la conduite de Iéürs 
compatriotes. II arriva unjour, continué 
le Pere Martín,que quelques-uns d’eux vou 
lant infulter des Voyageuts accompagncZ 
d’un Guide, celui-Ci le coupa fur le champ 
les deux oreilles, menafant de fe tuer luí* 
méme s’ils poufloient plus loin leur violen- 
ce. Les Voleurs furent obligez fuivant i’ti- 
fage du Pays de fe couper pareillemérit les 
oreilles, conjurant le Guide d’en deínéürer- ; 
lá &  de fe conferver la vie pour n’étre pas 
Contraints d’égorger quelqu’un de leur 
Troupe. ’ C’élT une coutume afléz bifarre? 
mais il faut íavoir que chez ces Peuples la 
Loi du Talion régne'dans touce fa vigueur.
S’il furvient entre eux quelque querelle,&que 
l’un,par exemple,s'arrache un ceil ou fe tue, 
il faut que l’autré en fallé autant ou a fot- 
méme ou a quelqu’un de fes parens. Les 
Femines pórten: encore plus loin cette 
barbarie. Pour nn leger affront qu’ón leur 
aura fait, pour un mot' piquant qu’on leur 
aura dit,elles iront fe caflerlatéte contfe la 
porte de celle qui Ies a ofifenfées; &  celle- 
ci eft obligée aulfi-tót de fe traiter de la. mé
me fafon: Si l’une s’empoifonne en buvant 
le fue de quelque herbe veniraeufe, l’autre 
qui a donné fujet á cette raort violente dok

s’em-
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s’empoiíbnner,autretnent oh brüíera ía Mai
món on piliera fes Beftiaux &  on lui fera 
toutes. fortes de mauváis traitemens jufqu’a 
ce que la íatisfaéüon foit faite. lis éten- 
dent cette cruautéjufque fur leurs propres 
Enfans. Deux de ces Barbares ayant pris 
querelle enfemble Pírn d’eux courut á fa 
Maiíbn y  prit üh enfant d’environ quatre 
ans &  vmt en jAéfence de fon ennemi lui 
écrafer la téte-entre dcux pierres. Celui-ci, 
fans s’émouvüir prend (a filie qui avoit neuf 
ans &  lui pión ge le Poignard dans le léin: 
Ton Enfant, dit*il enfuite, n avoit que quatre 
ans: ma filie en avoit neuf$ dome-mi une vic
time qui égale la ntienne. Je le veux bien, 
répondit l’autre; &  voyanc a fes cGtez fon 
fils aíné, qu’il étoit prét de rnarier, il lui 
donne quatre ou cinq coups de poighard: non 
content d’avoir répandu le fang de fes deux 
fils, il tue encare fa femme, pour obliger 
fon ennemi á tuer pareillement la fienne. 
Enfin une petite filie &  un jeune Enfant, 
qui étoit á la mamelle furent encore égor- 
gez, de forte que dans un jour fept perfon- 
nes furent facrifiées á la vengeance de deux 
hommes alférez de fang. Des exemples 
ñ atroces paroiffent teñir plus de la fable 
que de la vérité, cependant le Pere Mar
tin aflore qu’il pourroit en produire bien 
d’autres qui ne font pas moins tragiques. 11 
faut poortant avoner qu’une coutume fi 
contraire a l’humanité n'á líeu que dans la 
Calle des Voleurs,& méme que parmi eux 
plufíeurs évicent lesconceftations, de crain- 
te d’en venir á de fi dures extrémicez. Ces 
Voleurs fcnr Ies Maitres abfolus de toute 

- cette Contrée. lis ne payent ni taille ni tri
buí: au Prince. lis fcrtent de leurs Bois 
toutes les nuits, quelquefois au nombre de 
cinq cens perfonnes, &  vont piller les Peu- 
plades de fa. dépendance. En vain jufqu’ici 
il a tenté de les réduíre: vers le commence- 
ment de ce Siécle il mena contre eux tou
tes íes Troupes: il penetra jufque dans leurs 
Bois &  aprés avoir fait un grand caraage 
de ces rebelles, il eleva une Forterellb, ou 
il mit une bonne Gamitan pour les conte- 
.nir dans leur devoir; mais ils fecouérent 
bien-tót le joug; s’étant raflemblez. enyiron 
un an aprés cette expédition, its furprirenc 
la Fortereife, la raférent, ayant palTé au fil 
de l’épée tóate la Garnííbn, &  demeurérent 
les Maitres de cout le Pays. 

i ? * '  VOLFERSDYCK, ou W olfersdxck %
lile des Pays-Bas dans laZélande. Elle a 
oelle de Noort-Beveland auNord; &  elle 
n’en eft féparée que par un Canal; PEfcauc 
Oriental la tnomlle á POrient; un autre 
Canal, oii fe trouve la petite lile de Stelle 
la fépare du Zuyd-Bevelant, qui eft au Mi
di ; &  elle a l’Ifie de Walcheren á POcci- 
dent. Elle s’étend d’Orient en Occident. 
On y  trouve feulement trois Villages qui 
font Sabbinge, Ooílerlatit &  Hongerdyck.
- VOLGA. Voyez W olga.

VOLG/E, ou V oloe. Voyez V olcjk.
VOLGESIA, Ville de IaBabylonie,íur 

^  1 í * le Fleuve Baar&res, felón Ptolomée b, qui, 
ce femble, devoit écrire V oiogesia, par
ce qu’elle portoit le nom de fon Fondateur 

■ nominé f'ologefes, ou Vohgefus. II étoit Roí 
des Parthes du tems de Néron &  deVefpa-
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fien, &  il en .eft beaucoup parlé dans Tá-, 
cite. Pline ¿ nous apprenid qu’elle rfut ba* t Liu s, <- 
tie au voifinage; de Ctcfiphonte , , par 
máme Fologefus, qui la nomma^ Hit-il > 
V olo geso certa  ; c’eft-i-dire la FVle de Vo- 

logefej car Certa y dans la Langue des Ar* 
méniens fignifie une Ville. Etienne íe Géo- 
graphe qui la place fur le bord de l’Euphra- 
te la nomme V ologesías : Ammien-Mar- 
cellin d écrit V ologessia , &  la Table de^Ut). nj. 
Peutinger V o lo ce sia ; mais c’eft une/aute.c’ 20* 
Peut-étre,[dit Cellarius e, doit-on réformer* Ub. j,c. 
le nom du Fondateur &  celui dé la  Villeltf* 
fur une Médailie rapportée par Mr. Ez. 
Spanheím, &  fur laquelle on.lít ce mot: 
BOAArACOY, Bolagafi. Du refte Ptolo- 
mée marque la íituation de cette Ville de 
fa$on qu’eile devoit étre au Midi Occiden
tal de Babylone , fur le Fleuve Maaríes , 
fur lequel elle eft également placée dans la 
Table de Peutinger, quila mee k dix-huit 
mílles de Babylone.

VOLHINIE, Palatinat de la Petite Po- 
logne f- II a la Poléfie, ou le Palatinat de/D*W/k, 
Brzescie au Nord, le Palatinat de KiovieAtils* 
á POrient, celui de Podolie, au M idi, &  
celui de Belz á l’Occident. On le divife s í  «̂ fr
en deux grands Diftriéb; favoir celui 
Krzeminiec, &  celui de Luck. Quelques-p0ion, p. 
uns néanmoins le divifent en Provinces Su-4í»‘ 
périeure &  Inférieure. Le Palatin &  le 
Caftelan de Volhinie onc le tirre de Sena* 
teurs, ainfi que l’Evéque de Luck. Ce Pala
tinat eft arrole entre autres par trois Rivié- 
res qui y prennent ieur fousce, &  qui pren- 
nent toutes trois.leur cours vers le Nord: ce 
font le Ster, PHorin &  le Stucz. Elles ren
den t le Pays trés-fertile prefque dans touté 
fon étendue, qui ell d’environ fix-vingt lieues 
d'Occident en Orient, &  de cinquante á foi- 
xante lieues du Midi au Nord. Gedimia 
Grand-Duc de Litliuanie unit la Volhinie á 
fes Erais en 1319. Cafimir Roi de Pologne i’a- 
yant envaine en 13dj. fur Kyeftat,fils de G e -  
dimin,ce dernier la repritíce qui caufa une 
rude guerre entre les Polonois &  lesLithua- 
niens. Elle fut donnée par le Roi Uladiflas 
á Sigifmond frere de Vitold , Grand-Duc 
de Lithuanie,á condition qu’elle reviendrok 
á la Couronne aprés la mort de ce Prince.
Cafimir qui fuccéda k . Uladiflas en fit dona- 
tion k Suidrigelon fon Onde; &  enfin elle 
fut incorporée au Royanme de Pologne, 
quand on y réunk entiérement la Lithuanie.
Les Villes les plus remarquables de ce Pa
latinat lbnt: Luck , Krzeminiec , Koflir,
Kowel, Volodzimiers , Dubna , Oiesko , 
Wisniowiec, Zaflaw, Oftrozek, Niefolo- 
ne , Zytiomierz, Horosk, Olewsko, A- 
lexandria, Cíe van, Olyka.

VO LIBA, Ville de la Grande-Bretagne: 
Ptolomée h la donne aux Dmmnii. Db. r.e.
den croit que ce pourroit étre aujourd’hui®* 
Falmouth.

VOLIBILíANI. Voyez V l ib il ia n i . 
V O LLA N D R Y, Bourg de France,dans 

l’Anjou, Eleélion de Baugey.
1. VOLLEN H O VE, Contrée des Pays- 

Bas , dans l’Over-Iffel, ou elle forme un 
des trois Bailliages de la Province. Cette 
Contrée qui eft alfoz petite s’étend le long 
de la C6te du Zuyder-zée qu’elle a pour

bor-
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a L»hguerse, 
Defcr. de 
la Franee, 
Pare. a. p. 
34-

i  La Gaü- 
ittiért, La- 
cédémnne
ánc. &
Núuvelle,
p .346.
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bo'rner á l’Qccident; la Frife: la termine áu 
Septentrión; la Drerite áTOrient,& la Hol- 
lande au Midi. S_a principále Ville pone 
auffi lé' Dom deVbllehbbvé;^-Les autres; 
Lienx les plas rém^quables font Steemviek, 
Kunder &  Block%ll¡ i i ''rv

2. VOLLENHOVE, Ville des Páys-Bás,- 
dans la Province d’Ovér -líTel, fur ía-Gore 
du Zuyderzée; á deux lieues de Steemviek 
á trois de Blockzyll, á quatré de FEmbou* 
ehure de 1’IiTel, &  a einq de Zwol* fur la 
route de Lewarde. Quoique cette Ville'né 
íoit pas grande, elle efe bien íituée, par rap-

{)ort á lacommodité qu’il y a d’y condüíre 
es Marcharidifes par Mer &  par Terre; ce 

qui la jend Une des plus confidérables de la 
Province. Godefroi de Rhenen Evéque 
d’Utrecht ‘ Ja fit batir pour l’oppofer aux 
Frifons, quinon-feulement ne vouloient pas 
lé foumecire á lui; mais qui lui faifoient la 
gtierre. 11 y avoit dans ce Lieu un Cháteau 
qui paíToit pour la plus forte Place du Pays. 
Les Evéques y demeuroient fouvent, &  
c’étoit la prifon des Eccléfiaftiques. Aprés 
que l’Over-IÍTel fut venu au pouvoir des 
Princes d’Autríche , Ducs de Brabant, Vol- 
Ienhove fut fouvent la Rélidence de leurs 
OíEciers j &  Phili ppell. y étáblit une Cour 
de Juílice pput décider en dérnierreflortles 
Caufes des Habitans déla Province; ce qui 
n’a duré qu’autant que le Gouvernement de 
ce Prince a fubfifté. Les Etats firent batir 
un Fort a Blockzyll pour la défenfe de ce 
Pofte. Selon quelques-uns, l’Evéque Go
defroi de Rheñen ne fit batir que le Chá
teau appellé aojo u rd Jiuif’ Oíde-hitys, &  ce 
ne fut que dans la fuite queda commodité 
du Lieu engagea á y batirles maifons done 
la Ville s’eft Formée. TI y avoit áutrefois 
deux Eglifes a Vollenhove; Pune dédíee á 
Nutre*Dame, &  l’autre áSt.Nicolás; &  
l’on y voyoit deux Couvens, l'un de Reli- 
gieux, l’autre de Religieuíes dú tiers-Ordre+ 
de St. Franjois.

VO LLO N NE, Bourg de France; dans 
la Provence, Viguerie &  Recette de Sif- 
teron.

VOLLORE &  Chignore,V ille de Fran
ce dans l’Auvergne, Eleétíon de Clermont. 
Cette. petite Ville peut avoir tfois a quatre 
mille Habitans.

VOLM AR. Voyez W olmar,
i . V O L N A Y , Bourg dé-France dans 

leM aine, Eleñion de Chateau du Lóir.
2. V O LN A Y  , Lieu de France , dans 

la Bourgogne, Bailliage &  Recette de Beau- 
ne. Ce Lieu forme avec Pomard une Chá- 
tellenie Royale. Les vins de ces deux en- 
droits font des plus eftimez de la Bour
gogne.

V O L O , Ville de la Turquie en Europe, 
dans la Jáhna, au fond du Golphe b auquel 
elle donne fon nom, entre Démétriade &  
l'Amiro. C’eft dans cette Ville que Jafbn 
fit batir &  mettre á l'eau pour la premiére 
fois cette N ef tíélébre, qui au retour de 
Colchos fut placee panni les Etoiles du Fjr- 
mament. Dans ce tems-lá Vólo s’appel- 
loit Pagafa felón le témoignage de Stra
bón l’embarquement des Argonautes fe fit 
dans un Port voiíin appellé Jpbeta. Les 
Fontaínes de V ola, oü k  plDparc des Vaif-
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feaux qúi fe trouvent dans ce parage vont 
faire de l'eau juíUfié que Volo eft 'Paga/ ;̂ 
car Strabon remarque qu’on y voyoit des 
fources trés-abondántes ; &  par coute cette 
Cóte il n’y á point de lburces plus fécon* 
deseque eelle de Volo. La Fortereífe eíl 
a cdiit pas -de la Marine. * Són enceinte eíl 
unt groíTe muraille a Tantique , qui a du 
cóté de fOueft deux grandes Tours quarrées 
gamies de bon Canon; mais pour plus de 
fflreté, les Tures ont encore fait une Cita- 
delle á cote, &  ils y tiennent une forc bon- 
neGarnifon. Le Peuple eíl partagé en deux 
Korkm ou Bourgadesdétachéesrune del’au- 
tre. Au-delá on trouve une grande Píame 
trés-fertile, &  des Collines chargces de Vi- 
gnes &  de quabeité d’Arbres fruitiers. C’eít 
á Volo qu’on fait le Bifcuit pour les Flotes 
du Grand-Seigneur; &  les Magáfins oü on 
l'enferme y lont trés-beaux. Outre les 
bleds des environs qu’on y confume, on en 
apporte encore de Macédoine & d ’Efclavo- 
nie. Volo Fut pris &  pillé par 1’Armée Na- 
vale des Vénitiens en 1655. mais les Tures 
l’ont bien rétabli depuis.

Le GoLfHE de V olo court au Nord. On 
le nommoit anciennement Sinus Peh/gtcits.
On y trouve de fort bons ancrages; mais 
le meilleur eíl á Volo. Edouard Brown cí Dê cr* de 
dit: Le Port le plus eílimé, &  le plus p r o - * 
che de Lariffe eíl celui de Volo, dans IeP"
Golphe d’Armire. C’eíl prés de ce Port 
qu’étoit l’ancienne Argos Peiafgicum, d’oü 
les Argonautes firent voile,pour le fameux 
voyage de Colchos. C’eíl auffi dans ce Port 
qu’arrivoient les nouvelles qu’on apportoit 
de Candie au Grand-Seigneur , aulli-bien 
que les Lettres qui luí vénoient d*Afie &  
d’Afrique; &  c'éft encore prés de la, ced
a-diré au voifinage du Promoncoire Sepias, 
qué s'eíl fait le plus grand naufragedonton 
ait eñtendu pailer; car Xerxés y perditeinq 
cens Vaifléaux par une tempéce qui arrivá 
d’un vent d’Eíl.

VOLOBILIS. Voyez T amusiga.
VOLOBRIA, Municipe dont ü eíl fait 

mention fur uneMédaille deTibérerappor- 
tée dans leTrefor de Goltziüs.

VO LO CK, Ville de l’Empire Ruííien, 
dans la Province de Rzeva, aux confins 
du Duché de Mofkou, au Midi de Rzeva, 
pires dü Lac Fronovo, au bord de la Foréc 
de Volkonskiles.

VOLÓGDA. Voyez W ologda.
VOLOGESIA, V ologesocerta &  Vo- 

logessia. Voyez V olgesIa .
V O LO N ICU M , Lieu de France dans 

l’Auvergne: Surius en parle dans la Vie dé 
St. Projeft.

VOL.P, Riviére de France,dans leLan- 
guedoc, au Diocéfe de Rieux. Elle fe jet- 
te dans la Garonne prés de.Terfac. Caíél 
prétend que fofl nom Latin doit écrcPoluef- 
iris , qui a donné le nom á un Quartier da 
Diocéfe de RieuX.

VOLPILLAC, Bourg de France, dans 
le Rouergue, EleÉlion de Vílle-Franche,

VOLSCI , Peuples d’Italie compris dans 
le nouveau Latium. Ils habitoient ’depuis 
la Mer d’Antium, jufqu’á la fource du Liris 
&  au-delá. La grandeur du Pays qu’ils oc- rf Lib. a. c. 
ciipoient a étécaufé que Pomponius Méía 44*
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l'a diftingtíée du Laüumvcomme sil eutfait 
encere (fe roéme qu’autrefois uneConttée
fépkrée; carJd^lKainfLles divers Pays
de l’Icaüe: v

;i2 fe ¿ ^ ^ S ^ k x :e n  foifcau- 
tant,  en í̂ant <me jes Latín* font voifins

jipo Vj O

frirans de la Can^nte.: ^  VoUqw é- 
toient une Narion fiére &  indépeDdantequi 
bravoitRomc,&qui dédaignoitd’einrer dans 
la confédérarion, que pkiijeurs autr<p Peu- 
pies avoient faite avee elle. Tarquín, Ife- 
loa quelques Hiftorietis, fue le premier des 
Rois de Rome qui ñ t  la guerre auxVoIf- 
ques. Quoi qü’il en foií, il eft certain que 
Rome ne trouva point en Italie d’Ennemis 
plus obítinez. Deux cens ftns fuffirent i  
peíne a lca dompter oti á les détríure.

VOLSAS-SINUS, Gdplie de la Grande- 
Bre tagne: Ptolomée le marque Tur la Cfke 
Septentrional?, entre les Embouchutes des 
Fleuves Jtys, & Nabxus. Ge pourroit étre

VOLSANITjE. Voyez Gurasium. 
VOLSCENTES. Voyez Volci.
VOLSINIENSIS- LACUS , ou VulsI- 

nlensis-Lacus, Uic d'Italie dalia l’Etrurie. 
II tiroit fon nom de la Ville Volsihu , ou 
VuLsiNii, fituée au Nord de ce Lac de ap- 
pellée aujourd’hui B ofena. Voyez Bolsena. 

0 Líb. g í. piine * &  Vitruve b rapportent queiques 
t ul' a. c. parúcularitezdeceLaC, d e Tice-lavet  un
2. ¿t Upi. prodige* car il ecrit qu’on avoít apprisqu a 
San. Vüx-sinii l’eau da Rae s’étoit changée en 
t Lib. xy. láng- F ídjhúis, fanguine Lucían mañqffc. II 
6 1J' y avoít done fur ce Lac une Ville nottnhée 

Vvlsikii ou Volcjnii. Sefc Habitaos lea 
áláb.r.o piyj opulens des Ecrulques, felob Floras 4 
2I' font appellez Volsinii par cet Auteur, &  

Vulsiniense5 dans la Table des Triomphes 
du Capitole, oü on lit de Vulsinibmsibus 

t AmuL Et VutciENtiB. cccclxxiii. Tacite * fait
V- 4- aulíí mention de, la Ville V ülsinii, qu’il dit 

avoir ¿té la patrie de Séjan; genitusVuifimSy 
&  Juvénal dit:

tpnet «t timmt ¿e&it PrJueflí rtóiatt,' 
poftu umerofinar jvg/i Vf¡/kmt ...

VOLSINIl. Voyez V olsiniensis-Lá- 
Cus & Bolsena i

V O L S O N .E S , Peuples d’Italie; dan* 
la Fouille, aüprés de Laceria y felón la Re- 

f Pag-ts*. marque de Sigonius f fur íes Fallen &  les 
sftob™' Triomphes, Romains, oü il eíl djt que M. 

v  ’ Atilius triompha de V oesonibus bt Sam- 
mitibus,

V  O LTA, Riviéfe d’Afrique dalis láGui- 
née í. Cette Riviére eíl la véritable borne 

MalduiT, de la Cóte d’Orá 1’EÍL On ne convient pas 
Voyag «a du nom qu’elle portoit, avant que les Portu- 
Gainte, t  gais luí eullént donné celui de Voica qn’eÚe 
a.p.3. coníerve aujoutd'hui, &  fous lequel elle 

eft connue de tous les Européen  ̂qui eráis- 
quent fur les Cótes d’Afrique. C’eít la pro- 
digieufe rapidité de Ion courant qui a porté 
les Ponugais ü l’appeller Volts- Cette ra- 
pidiis eft teile, qu’wi copo# aifément les 
caux de cene Riyiére aplu  ̂de deux tienes 

la Mer: elles font blanches & douces 
pendant que, eelles qui les envirounent jont 
verdairenifc falées. Son Etnbouehure qui

:, ¡e&ctopée daBíí foü 
ítite M e, éfcatpéé’de tous 

cótez , rdefe>mdb chacee d'Arbres: elle, eft 
coüverte d’im Bañe qui avance envirtni deux 
l ia »  ¡en Mérr,conixé Jequél fon courant fe 
Túmpt avec impétuolité ¿k rejette fes eaux 
dé X a  Riviére Volta vient
de foit,l0 th¿ mais on ignore Ja longueurdé 
fon cours, auífi-hien que Ies Pays par les- 
quels elle palle: on fait feuiement que fes 
débordemens caufent bien du ravage. Ce
la paroil par les gros arbres que le courant 
entiaíne a la Mer. La Riviére eft alors 
impraticable; &  H n’y a point de Négres 
aílez hárdb pour ofer la traverferen Cariot.
La Saiíbn dés phiyes étant paflée, on y peut 
nav^er plus ailemetit, parte qu’alors la 
rapidité de íém Couraht étant diminüée, le ' 
choc queToAt fes eaux avec celles de la 
Mer étant bien moindre le clapouge l’eft 
aufli. Peur-étre que li le Pays étoic plusri- 
che qu’il n!eft, &  que le Commerce y attii 
rát píos de Négocians, on tróuveroit les 
moyens de faire des paíTages &  de remon- 
ter cette Riviére.

V O L T  A G IO , Bourg d'Itaíie.h, dansi> Maga, 
l’Etat de Genes, fur Je boTd du Lemó á b  Ĵ rtc ^  
gauche- Ce Bourg qui a un Chateau, 
ütué dans les Montagnes de 1-Apennin.

VOLTERRE, ou VoltekkX , Ville dT- 
talie *, dans la Tolcane, prés d’un Ruif-*,^^» 
feau nommé ZambTa , fur unehaute Mon-p^n̂  
tagne, eoviron á dix milles au Midi Occi
dental de CúlIe, en Latín V olateura:. Vo
yez ce mot. Ses murailíes lont de pierres 
quaifées, lajplópart loiigues de íik píéds\  i c¿rt*
&  íi bien liees les unes aux autres avec du 
bituine, qü’on ne peut ríen voir de plus 
beau. Qn entre dahs cette Ville pal cinq 
portea , devant chaciiné desquélles eft une 
belle Fohtaine, qui jetté de feau foit dai- 
re.. ■ II y en a deux autres dans la Ville, 
ornees de quantité de Statues antiquesde 
Marbré,les unes entiéres les autres rompues, 
ouure plufteurs fiasrietiefs, Epitaphes ¿  Inf- 
criptions. Le Déme de Volterre fut répa- 
ré &  agrandi eü ̂ 1^54. par Nicolás Pilan.
II y a dans cette Eglife ún béau Tabernacle 
de Malbre, de fArchitefture dé Mino dé 
Eiéfolí qui le fit en 1480. íe Tómbeau de 
marbre de Raphaéi Volaterran, fameux 
Ecrivain du feiziéme Siécle, &  qui étoit dé 
Volterre, a été taillé par André dé Fiefoli.
Lé Pape Saibt L iíi, Succelfeür immédiar 
du Frince des Apótre*, -étoit áufli de Vol- 
terre, ainfi que Perfe Poéte Satyrique. En
tre Ies Tableaux de prix, qu’on voit dans 
la méme Eglife, on remarque one dépofi- 
tion de la Croix du Roífo Florentin, urt 
Chrift en croix, &  uñe Réfurreñion du 
ValairL Dans la Chapdle de l’Archevéqué 
Inghiramoy' il y a une Converfion de St.
Paul du Dominiquain. Dans une Chapelle dé 
l'Eglife de St- Franjéis on voit tiñ Teibléáü 
de la Circoncifion retouché por Sodome^
A la porte P lorentine on tronve une petíté 
Chapdle peinte par fialtalár Péruzzi dk lef 
Siénois, quoique né á Vokene ̂  &  áSt. Au- 
guítiü on remarque uii Tableau &  d̂ aútreé 
Fliftoires de la Paífion par Lnc Signotelli;
Hors de la Ville eft l’Abbave de St. Juft des 
Camaldolí ,. oü fept deux Tebleáux de Dó-

mini-'
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minique Ghirlandai, que Laurent de Me
diéis y envoya, a eaufe que le .Cardinal Jean 
de Médicis fon fils en étoit Abbé. C’eít 
celui qui fue depuis Pape fous le nom de 
Léon X. Vokerre étoit Evéché dés le cm- 
quiéme Siéde. Quelques-uns le difent fuf- 
fragant de Florence ,* mais d’autres veulent 
qu’il foit exempt.

i .  V O L T  O RN O , ou V ulturno ,F]eu- 
‘o Mugís» ve d’Italie 3, au Royaume de Naples, dans 
Caree de la la Terre de Labour, anciennement V ul- 
T̂ tre de TDRMira. Voyez ce mot. Le Valtorno fe 
u  our. forme ia rencontre de diverfes petites 

Riviéres, qui s’allémbleDC aux confins de la 
Terre de Labour &  dn Comeé de Molife, 
entre Ilémía &  Venafre pour ne plus couler 
que dans le méme Lit. Déla le Voltorno 
coule en ferpentant vers le Midi Oriental ju f 
qu’áce qu’il fe foit approché des confins de 
la Principante Ultérieure, oü il commence 
á courir vers l’Occident pour aller fe jetter 
dans la Mer Inférieure entre l’Embouchure 
du Saone , ou Livignano, &  celle du Cla
mo , ou Patria. Dans fa courfe ce Flfeuve 
arrofe Venafre Se Capoue, &  quelques 
milles ao-deflbs de fon Émbouchure il rejoit 
á la droite la Riviére Cales y oü Calvi.

8. V O LTO R N O  (Caficl del) Cháteau 
i Ibid. d’Italie b, au Royaume de Naples, dans la 

Terre de Labour, ¿ l’Embouchure &  á la 
gauche du Fleuve Voltorno qui lui dohne 
fon nom.

V O L T R I, Bourg d’ltajie , dans l’Etat 
de Genes, á dix milles au Couchant de la 
Ville de ce ■ nom, ftir la Cóte,. &  á vingt 
milles de Savone. II y en a qui le prennént 
pour l’ancien : Bourg Veiturii que d’autres 
mettent ;á Voltaggicr.

VOLTLJMNAS FANUM , Lieu d’Itâ  
lie dans l’Etrurie, aux environs de Viter- 
b e , á moins que ce ne foit la Ville méme 
de Viterbe, comme quelques-uns le veu- 
lent. Voyez V itérbe. Les AÍIémblées 
Genérales des Etrufques fe.tenoient fou- 
vent á V oltümnje Fanum , felón Tite- 

{ Lib. 4. c. Líve *•
23. c. as* V O L T U R A R A , ou V ülturaria , Vil- 
6c c. 61. je d’Italie, au Royaume de Naples, dans 

la Capitanate. Cette petite Ville , fituée 
Ams l'Apennin, vers les confins du Com- 
té¡ de Molife » étoit Evéché dés Je dixié- 
me Siécle, fous la1 Metropole de Bene- 
vent. v

VOLTURNUS. Voyez V ultuknus.
VOLUBILIS , Ville dé la Mauritanie 

•ílib. í.c. Tingitaney felori. Pomponius-Mela 4 &  
10. * Ptolomée e qui écrit V olobilis. Elle eft 
túb.4.c. marquée dansi’Itinéraíred’Antonin, furia 
*■  route de Tocoloíida áT in gis, entre Toco-

loJtdaSc dqua Dacica, á trois milles du pre
mier de ces Lieux &  á féize millfes dü fe- 
cond. Cétoit une Colonié Romaine. Pli- 

f lM  j. c. ne f  qui l’appelle V olubile oppidvh la met 
r, .. .  a trente-cinq imilles de Banaza, &  á une 

portille diftance de cháceme des deux Mers, 
ce qui eft impoffiblej car une Place a tren- 
te-cinqmilles deBanaza,quiétoit ü quatre- 
vingt-quatorze millesde Tingis,ne poüvoit 

- étre á trfcnte-cinqmillesde chacnjnedes deux 
Mers. LePere Hardouin qui ne s’eítpas 
apperyu de ce mécompte, a conclu que le 
¿ros dés Géographes avoit tort de prendre
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la Ville de Fez pour l’ancienñe V ólubilis ; 
parce que Fez ert á plus de cent vingt mil- 
les de l’Océan &  de la Mer Méditerranée.
Mais sal efit fait attenrion que 1’ltíriéraire 
d'Antonin marque V olubilis Colonia i  
cent quarante-cinq milles de Tingis ̂ Vers le 
Midi Oriental de cette Ville, dans les ier
res , &  par conféquent á une égale diftan- 
ce des deux Mers, il eut aifemenc compris 
que cette Ville pouvoit fort bien-étre la mé
me que Fez i mais ce qui coQtoítau Pere 
Hardouin, il auroit falu en méme tems di
re que Pline s’étoit trompé, ou que du moins 
fes Copiftes avoient oublié la lettie C. dans 
le nombre des milles qu’il dit-étre entre Ba
naza &  Volubilis. En effet, íi du premier 
X. on fait un C. il fe trouvera que Volubi
lis étoit á cent vingt-cinq milles de Banaza,
Se h pareille diftance de l’Ócéan Se de la 
Méditerranée,&  qu’ainfi fon n’eft pastrop 
mal fondé á dire que Fez tient fa place. Mr.
Weífeling qui a donné dans le fentimentdu 
Pere Hardouin , fans le citer, abandonne 
dans cette occafion trop aifément ITtinérai- 
re d’Antonin pour fuivre Pline. Cepen- 
dant la route de 1’Itínéraire fe feutient par- 
faitement: au lieu que Pline fe trompe fi 
grofliérement que la faute faute aux yeux.

V O L U C E , Ville de l’Elpagne Tarra- 
gonnoife: l’Itinéraire d’Antonin la marque 
fur la route d’Alturica á SarragoíTe, entré 
Vqfama Se Numantta , á Vingt-cinq milles 
de chacun de ces Lieux. Cette Ville ert 
nommée OVíASk* , Veluca, par Ptolomée Lib.i.c; 
qui la donne aux /hcoacte; &  je ne feroisó* 
pas Fort éloignédecroirequefesHabitans é- 
toient lesVoLciANi, ou Volsciani de Tite- 
Live. Voyez Volciani. *

VO LV ESTR E , Perit Pays deFrance, 
dans le Languedoc. La Ville de RJeux; 
dit Davity h, &  Je Terricoire de cette Vil-t 
le , ont porté autrefois le nom de Volvef- 
tre , ainfi que le Quartiet du Diocéfe de 
Rieüx, oü la Ville de Montesquiou eft 
fituée- Cette derniére Ville, qu’on appel- 
le Montesquiou de Volveftre, en garde ert* 
core le nom. On voit, felón Mr. de Lon- 
guerue 'l , par le Teftament de Roger, i Dercr.de 
Comte de Carcaflbne, qu’il poíTédoit lala Fnnce, 
Tetre de Volveftre. Le nom de Volvef-Part* *■  P* 
tre pourrdit bien venir de celui dé laRivié-101* 
re de Vol qui arrofe une partie du Diocéfe 
de Rieux.

.V  O L V I C , Village de France k, dans* Fígaütf* 
l’Auvergne, prés de la Ville de Riom.' 11 46
eft connu par fes carriéres de pienei d’ü ú ^ ^ ^ *  
on prétend dans le Pays, qu’on a tiré les 
pierres dont lont báties les ToiirS de No- 
tre-Dame de París. Amable de Bourzeis,
Abbé de Su Martin de Cores, Se l’ün des 
Quarante de fAcadémie Frart^rife,étoit né 
aVolvic. *

V O L U M N II , Peuples d'Italie, felón 
Diodore de Sicile 1 allégué par Ortelíus, mi L¡L ra. 
qui dit qiie les Romains firent la guerrea cesc- 3̂  
Peuples fous le Confuí de Titus Quinrius*llieI*ur* 
&  d’Agrippa Furius. je ne lai dequelle 
Edition Ortelíus s’eft fervi; car je trouve 
dans Diodore de Sicile que fes Romains 
fous le Confulat de Titus Quintíus Se d’A- 
grippa Furius, firent la fierre aux Volfces 
Se non aux V olumnh.

O o s VO-



V O L U N T O , PeupJes de l’Hiburnie ; 
« Lib. a. c. Ptolomée ‘  les place fur la Cote Oriéntale , 
a. au M idi des Daniü-

V O L U S T A N A . Voyes Cambunu

MONTES.
V O I.Z , Marquifat de France, dans-la 

Provence, Viguerie &  Recette de Forcal- 
□uier.

VOM AN ÜS , ou V omanum Flumen , 
Fleuve d'Italie dans le Picenum felón Pli- 

i  Lib. 3.C. ne b. Silius Itálicosc en fait mention dans
13- ces V ers:
c Ub.E-v.
4 J9‘ ,  ,  ,  ■  , Swiqtít bumcffata Vmtm

..........................

Ce Fleuve conferve fon ancien nom; car 
i  Ital. Ant. Cluvier d dit qu’il s’appelle encore Fomano. 
L,3.C.H. V O M A S , Bourg de France, dans le 

Bourbonnois, Eleftion de Moulins, á cinq 
licúes de la Ville de ce nom , &  a trois 
licúes de la Loire, fur le bord de la Bef- 
bres.

V O M E CO U R T, Paro i fie du Doché de 
Lorraine, dans la Prevóté de Volges. Son 
Eglife Paroiffiale eft dédiée áSt. Martin* &  
le Chapitre de Remiremont eft le Patronde 
la Cure. Le Duc de Lorraine &  Ce Chapi
tre en partagent la Seigneurie. Les Villa- 
ges de Xaronval, de Pont fur Madon &  
de Betoncourt dépendent de cette ParoiíTe.

V O N , Bourg de France, dans la Cham
pagne. II y a dans ce Lieu plulieurs mé- 
tiers occupez á faire de la Draperie.

VONCARIANENSIS , Siége Epifco- 
pal d’A  frique , dans la Mauritanie Céía- 
rienfe, felón la Notice des Evéchés de cet
te Province.t

V O N E Q ,  líourg de France dans la 
Champagne, Eleriionde Rhetel. CeBourg 
eft bien peuplé,

V O N G O . Voyez Y ungo.
VO N ISSA , ou V oniza , Bourgade de 

l’Albanie, fur le bord Meridional du Gol- 
phe de Larta, vis a-vis de la Previfa. Mr. 

t Atlas, de i’Ifle e écrit V ektza. Ceft felón So- 
pliien l’ancienne Ville Anaíloriat ou Anac- 
torium.

VOODSTOCK. Voyez W oodstok. 
VOORBOÜRG, ou V oorbukgh, Vil- 

lage des Pays-Bas dans la Hollande Méri- 
dionale au.Delfland, entre Delft &  Leyde, 

/Di&. auvoífinage delaHaye.Voorbourg f eftl’un 
Géogr.de* des plus anciens,& des plus beauxVillages 
Fays.Bas. hollande ,&  il eft environné de plufteurs

Maifons de plaifance.
íjfailtof, i .  V O O R N , Ifle des Pays-Bas e , dans 
Atlas. ia Hollande Méridionale, á l’Embouchure 

de la Meufe, qui du cote du Nord la fépa- 
re du Delfland: deux petits Canauxlafepa- 
rent á l’Ürient des liles de Putten &  de 
Korndyck; &  elle a au Midi les [lies de 
Goerée &  d’Over-Flakée, dont elle eft fé- 
paree par l’Haring- Vliet. Ses Lieux les 
plus remarquables íont la Briel, &  Helvoet- 
Sluys. On y compte outre cela autour de 
quatorze Villages. Conune cette lile eft 
partagée en deux par un Canal qui prend 
du Nord au Midi depuis la Brille, jufqu’á 
Helvoet-S!uys,on la diviíe en Weft-Voorn 
&  en Ooft-Voom. L’Ifle de Voora produit 
quantité de grains, &  abunde en cette

*pz VOL.VOM.VON.VOO,
herbe que cetix du Pays appellent Hellem.
Cette herbe relTemble au genec, &  a de 
grandes racines, par le moyen desquelíes 
on maintient dans leur forcé les Digues &  
les Levées, á caufe qu’elles empéchent les 
Vents de les rompre.

a. V O O R N , ou V oorn-Schans , c’eft- 
á-dire le Fort de Foorn bj Forterefle desPays*¿
Bas, dans la Gueldre, dans une lile, au * 
confluent du Wahal &  de la Meufe, á Í’O- 
rient de Bommel. Le Prince Mauríce de 
Ñafian fit batir ce Fort, en 1599. Les Fran- 
$ois s’en étant rendus Maítres en 1672. le 
ruüiérent. II a été rebáti depuis.

VO O REN SEYN D E, Village des Pays- 
Bas, daus le Marquifat de Berg-op-Zom 
au Quartier Occidental, vers les confuís de J:tat P*é- 
laBaronnie de Breda,á quatre bonnes lieuesp^y® 
de Berg-op-Zom , entre les Villages dea. p. 
Rucphen ¿k de Sprundel. II y a un Tribunal 
compofé de cinq Echevins &  de deux Ge- 
meensmannen outre le Secrétaire qui eft le 
méme que ceiui de Wouw. Le Droflard 
de Wouw exerce la fonítion de Bailli dans 
le Village de Voorenfeynde. Les Dixmes 
appartiennent á 1’AbbelTe de Thoor.

V O R D O N IA, Ville des Etats du Ture, 
dans la Marée, fur le Vafilipotamos, ala 
gauche, á une lieue &  demie au-deflbus de 
Mifitra. De W itk qui nomme aiiíS cette* >̂ «1 
Viile Vadatúa , la donne pour i’ancienne 
Miimlte.

V O R E D A , Ville de la Grande-Bréta- 
gne: elle eft marquée dansl’Itinéraired’An- 
tonin fur la route du Retranchement á Por- 
tus - Rutupis entre Longuvaüum &  Brovorn- 
cis a quatorze millesdu premier de ces Lieux 
&  á douze du fecond, Mr. Wefleling 
croit que c’eft Oíd Penretb; &  Talbot doute 
íi la Ville Voreda de l’Itinéraire d’Antonin 
ne feroitpoint 1’O rrea de Ptolomée.

VOREGINUM. Voyez V erregim s.
V O R E P P E , ou V orespe , Bourg de 

France , dans le Dauphiné , Ele&ion de 
Grenoble*

VORGANIUM , Ville de IaGauleLyon- 
noife. Ptolomée1 la donne aux Ojim iiit Lfb, ¿ 6  
Elle eft nommée Forgitort dans la Table de^ 
Peuringer-, &  la Notice des Dignitez de 
l’Empire lui donne le nom du Peuple: Pra- 
feEtus mtütwn OJifiJmiacorum OJifmiis. Mr. 
de Valois m n’ofe pasr décider G c’eft aujour- m Notit. 
d’hui Lantriguec, St. Paul de Léon, ouGaL 
quelque autre Lieu Re ce quartier.

VORIDIS, Lieu de laBithynie. II en 
eft fait mention dans le Code Théodo- 
Gen “ B It -te'

V O R M H O U T, Bourg de France, d a n s Dcnrir- 
la Flandre Flamingante, dans la Subdélé-” ** 
gation de Bergues. Ce Bourg eft affcz grosí

VORMES. Voyez W ormes.
VOROCH TA , Ifle du Golphe Perfi- 

que, fur la Cote de laCarmanie feion Ptolo?; 
mée °. Niger croit que c  eft aujourd’hui# Lib. 6,c. 
l’Ifle d’Ormus. 8.

VOROCINGUS, Lieude IaGaule.C’é- 
toit une Maifon de Campáglie de Sidonius 
Apollinaris , qui en parlé dans deux en- 
droits de fes Oeuvres P. Le Pere Sirmond .p Lib, 1. 
qui écrit Voroangus au lieu de Voroewgm^iñ 
remarque ^ e  cette Maifon ™
eco» fur le bord du Gardon, ¿H/tlium

1. VO-
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i .  VORQTIN SK, Principante dél'Efo- 
a De Pifie, piré RulTien a, daos la Rufite Mofcovite. 
Atlas. Elle eft bornée au Nord, partie par la Ri- 

viére d’Ugra, partie par le Duché de Re- 
zan , á fOrient encore par le Duché de 
Rezan, au Midi par fe Paya des Cofaques; 
&  á l’Occident par le Duché de Severie. 
Cette Principauté prend le nom de Ja Ca- 
pitale qui fait l’Article fuivanc. L ’Occa 
traverfe toute cette Province du Midi au 
Nord. Les Villes de la Principauté de Vo- 
rotinsk font

Vorotinsk* Livny,
Colouga, - Beloff,
Perefmil, Alexin

Cofelsk.

a. V O R O TIN SK ; Villé de l’Empire 
Ruffien, dans la Principauté de ínémenom, 
fur la rive gauche de l’Occa, entlfe Colou
ga &  Perefmil.

JOs-Dift. V O R S E b, Riviére de France, dans la 
Picardie. Elle prend Ja fource aux confias 
du Vermandois, &  prenant fon cours vers 
le Midi, elle Je rend á Noyon qu’élle tra- 
verfe, aprés quoi elle va fe perdre dails i’Oi- 

t Atlas, fe. Mr. de l’Ifle ‘  qui dónne le cours de 
cette Riviére ne la homme point.

V O R S E Y ,  Prieuré de France dans la 
Franche-Comté au Diocéfe de Befanjon. 
C ’eít un Prieuré Cotiventuel, en Comman
de &  a la nominatioh du Pape. II dépend 
du Prieuré de St. Vitaut fous Vergy.

V O R SN A M , Cap de fAmérique Sep- 
tentrionale , au Pays de Labrador , felón 

<1 Dift. Mr. Córneille d, qui ne cite aucun garant. 
Ce Cap, ajoute-t-il, eíl fur la Cote Occiden- 

, tale de la Baye d’Hudfon, á l’endroit oü 
elle fe joint a la Mer du Nord: Mr. Cor- 
peille ne peut défigner parda que le Cap, 

t Atlas, que Mr, de filie  e nomme le Cap Saint 
Louis.

VOSAGENSIS PAGUS, Petit Pays de 
France, dans le Berry, felón Grégoire de 

f  Hiíl. L. Tours f. Quelques MSS. au lieu de Vofagm-
9. p. 436. fif Territoirii Págum, porten t Vofagenfem Ter- 

ritorii Biluríci £ou Biturí] Pagwn. Surquoi 
Dom Ruinart remarque que le Lieu Vofagus 
qui donnoit lbn nom á ce Teiritoire, s’ap- 
pelle préfentement Btfage &  fe trouve aux 
confins du Berry.

V O S A G U S  S I L V A  , Grégoire de 
g p. Tours e nomme aínfi la Forét de la Vofge, 
495- qui eft entre l’Alface &  la Lorraine.

V O S A V IA , Ueu de la Gaule Belgique 
felón la Table de Peutinger, qui le marque 
fur la route á'Antmhdmm á Mayerice, en- 
tlre BoHtübrice &  Bingium, á neuf milles du 
premier de ces Lieux, &  a douze milles du 
fecond. Toutíe monde conviene que c’eft 

h Geogr. Ober-ÍVefehCellarius hremarque queHraba- 
Ant. L. a. nus dahs íbh Máiftyrbloge écrit fVafalia, &  
* ** il feroit tenté d’en condure, qu’on doit lire 

V osaiia , ou Vosaixia dans la Table de 
Peútinger. Voyez Ficelia.

VOSGES, ou Vauges , VogtfusSakus •, 
grande chaine de Montagnés , couvertes 
de Bois qui féparent fAlface &  la Fránche- 
Cortué du Duché de Lorraine, &  s’étendenc 
jufquá la Forét des Ardennes. Elles occu- 
pent une partie du Duché de Lorraine veri

V O R. V o  s.
l’Oríent &  le Midi. Ge n'étoit encare dans 
le fepdéme Siécle qu’un Defert de Monta- 
gnes Se de Bois qui n’étoient fréquentées 
que de Bétes feroces &-de quelques Solitai- 
res, qui y attirérent peu a peu des Imita- 
teurs de leur vie retirée &  y fondérení 
des Maifons ReligieufeS, dont la íáinteté 
engagea les Peuples voifins, á venir défri- 
eher ces Catnons qui font préfentement af- 
fez bien cultivez, Ces Montagnés donneiit 
le nom á une Province du Duché de Lor
raine, qui en comprend la plus grande par
tie des Frontiéres Méridionaies; elles íe 
donnent auffi a un Archidiácono du Diocé
fe de Toul. C’eft le cinquiéme entre ceux 
du Diocéfe, II eft fait mention de l’Archi- 
diaconé de Volges des íe treiziéme Siécle.
Cet Archídiaconé eft diviré en quatre Do- 
yennez, qui font

Remiremonr, Jorcey,
Efpinál, Porfas.

Le nom de Vofge vient du Latín Vofagus 15 
que les plus anciens Auteurs écrivent ^ ¿ ‘í'-^p/ance 
fus, comme Celar qui dic au quatriéme Livre pa». 2. p * 
de fes Commentaires de la Guerre des Gau-148. 
les que la Meufe prend la fource au Mont 
Vogefus, ou de Vofge. Et Lucain au pre
mier Livre de fonPoéme, en parlant des 
Troupes de Céfar qui qqittérent les Gaules 
pour marcher contire Rome, marque celies 
qui quittérent le Camp qü’elles occupoíent 
aux Montagnés de Volges, ou Vogefus , 
pour teñir en bride ceux de Langres, qui 
étoient belliqúeux pugnaces Lingoaas. Les 
Auteurs poftérieurs employent le mot Fofa* 
gusy &  l’appelient trés-fouvent une Forét 
Silva, Saltas, &  un Deférc Erémus, Cette 
Forét, ou Montagne,a toujours appartenu 
pour la plus grande partie aux Peuples Bel- 
ges Leuci: le relíe étoit du Territoire des 
Séquaniens, &  c’eft le Quartíer oü s’écablit 
St. Colomban.

V O ST A N CE , Ville de la Turquie en 
Europe, dans la Macédoine, fur le Var- 
dari, á quatre lieues de Stutachi. Thevet 
prétend que ce foit l’ancienne Andar i flus.

V O T U R I , Peuples de l’Afie Mineure 
dans la Galatie. Plitie k les met au nom-iLlb. 5.0; 
bre des Gaulois qui s’établirent dans ce3i* 
Quartíer-la i aufli les nomme-t-il Galli 
Vbturí. ,

V O T 2 E N , Ville d'AUemagne 1, dans ®lft* 
le Tirol, fur le bord de fin , qu*on paflepi,^* 
fur un fort beau Pont. Cette petite Ville Géogr. 
n’a ríen d'ailleurs de coñíidérable que fa,098* 
grande Eglife,qui eft un beauVailfeait fort 
enjqlivé, &  enrichi de dorures.

V O VE  (L a), Cháteau de France, dans 
le Perche. D a été autrefois trés coníidé- 
rabie &  a donné fon nom á une noble &  
ancienne Maifon. Mrs. du Puy dans leur 
Hiftoire des Templiers, Font mention d’un 
Jean de la V ove, Chevalier de cet Ordre,
&  qui vivoit en 1280.

VO U ES, Bourg de France dahsiaBeau- 
ce , Ele£1 ion de Chartres. Ce Bourg eft 
tres peuplé.

1. V O Ü G A ,  Riviére de Portugalrn.* .[flíceí 
Elle fort du mont Alcoba, baigne les mu-  ̂^ f 16* 
radies d’une Ville dont elle porte le nom:

O o 3 &
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&  ie  jette un peu au-deílbús dans la Mer. 
Cette Rivuíré ahonde en Aloíés,en Lampro- 
ves &  en Trúittes, Les Anciehs l’onc nom- 
inée Vocea, ou Varna* A  fEmbouchure 

6 Dí! ices cette Viviere * la M er forme un petit 
d’Efpigne, qU¡ fet de Porc á la Ville d’A-
p' ‘ lZ‘ veiro. C ’eft un Havre de barre,ou les Ba- 

timens m¿dioeres qui ne tirent que fept ou 
huit pieds d’eau peuvent entrerdansletems 
de la pleineMer, lous la conduíte des Pi
lotes du Lieu.

2* V  O U G A , Ville de Portugal, dans 
la Province de Beira, íur une Riviére de 
méme nom, á quelques lieues á l’Orient 
d’Aveiro,

V O U G L E '» Bourg de France dans le 
Poitou, Eleélion de Poitiers. C’eft 1 an~ 
denne Vodade, dans Ies Plaines de daquelle 
Clovis remporta une célébre viítoire fur 
les Wifigoths. C’eft dans cette Bataille 
qu’Afaric fut tué en 507.

VOUÍLLON-PR1EURE', Lieu de Frun
ce dans le Berry, EleíHon d’líloudun. C’eft 
une Chátellenie qui‘ releve du Duché de 
Chateauroux. Cette Chatellenie eft fituée 
dans une Píame tres-ahondante. On y voit 
beaucoup de Bois, d’Etangs &  de Praíries. 
Elle a appartenu á une Branche Cadette de 
la Maifon de Chauvigni, d’oü elle a paílé 
dans Pancienne Maifon de Sully, &  de cel- 
le de Pardaillan de Caftelnau dans ceüe-de 
Babou. Elle a enfin été unie au Duché de 
Cháteauroux.

VOU LAIN E, Bois de France en Bour- 
gogne, dans la Chátelienie dePerigny, &  
dans la Maítriíé des Eaux &  Foréts de Chá- 
lons. Ce Bois eft de quatre-vingt douze 
Arpens.

VOULAINE-LES - TEMPI.IERS, Pa-
roiíTe de France, dans la Bourgogne, Re- 
cette de Chatillon , fur la petite Riviére 
de l’Oiirfe qui y a un Pont. C’eft un Pays de 
Moncagnes &  de Vallons. Le Grand-Prieur 
de Champagne eft Collateur de la Cure &  a 
fa réfidence dans la Parodie. On y trouve 
auffi le gTand Prieuré du Val des Choux de 
l’Ordre de St. Benoit, qui rapporte deux 
mille cinq cens Livres de rente. La No- 
mination dépend des Religieux &  des Filies 
de FOrdre.

VOU LESM E, Bourg de France, daos 
le Poitou, Eleftion de Poitiers.

V O U L G Y , Bourg de France, dans le 
Beaujolois, Ele&ion ae Ville-Franche.

V O U LLA N G IS, ou St. M artin de 
V oullangis , Bourg de France dans la Brie, 
Eleólion de Meaux.

V O U N E U IL, Bourg de France, dans 
le Poitou, Ele&ion de Poitíers, prés de la 
Ville de ce nom.

VOUNEUIL SUR VIENNE , Bourg 
de France , dans le Poitou, Eieftion de 
Poitiers. Ce Bourg eft fort peuplé.

V O U LLO N , Prieuré de France, dans 
la Champagne, au Diocélé de Sens. C’eft 
un Prieuré de l’Ordre de St. Auguftin. II 
vaut quatre cens Livres de revenu.

VOULPAIX, Bourg de France dans la 
Picardíe, Eieébion de Laon.

De rifle, V O U R A, Riviére de l’Albanie propre.
Ada*. Ei]e prend fafource dans les Montagnes, 

qui féparem cette Province de la Janna,& el

le coule vers le Midi Occidental. Sóh Em- 
bouchure eft au fond du Golphe de Lkrta.

V O U R L A , Village des Etats du Ture, 
en Afie c , dans l’Anatolie , fur la Cóte'Toum^ 
Méridionale de la Baye de Smyme. Ony°yasedt>’ 
croit que c’eft rancienne Clazoméne, Ville 
illuftre de la belle Gréce, &  qui .eut beau
coup de part á la Guerre du Péloponnéfe.
Les Perfes la jugérent fi néceíTaire k leurs 
deífeins,que non-feulement ilss’en íaifirent, 
mais qu’ils la conférvérent par Ja fameufe 
paix d’Antalcidas. Augufte eft appellé Fon- 
dateur de cette Ville fur une Médaille du 
Cabinet du Roi de Prufié; mais cet Empe- 
reur ne fut qué Reílaurateur de la Place.

, Clazoméne autrefois tenoit fi bien en rai- 
fon la Ville de Smyrne &  tout le Pays qui 
eft autour de la Baye, que Tzachas, fa- 
meux Corfaire Mahométan, fut obligd de s’en 
emparer lorsqu’il s’établit á Smyrne fous 
l’Empereur Alexis Coranéne. On ne fau- 
roit mieux défigner la ficuation de Clazo
méne que par les liles, qui íbnc á l’entrée 
de la Baye de Smyme, aprés avoir doublé 
le Cap de Carabouron. Strabon en comp
re juíqu’á huit. Pline ne parle que de qua
tre. Elles font prés de la Cote en deja du 
CMteau de la Marine. Les Tufes les con- 
noiíTent fous le nom des Isies de V oürla.
Paufanias afíüre que Clazoméne étoit en 
Terre-ferme, &  que les Ioniens la foitifíé- 
rent pour arréter íes conquétes des Perlés. 
Cependant ils furent fi épouvante2 des pro- 
grés de ces demiers aprés la prife de Sar
des qu’ils pafierent dans une des liles, vis- 
á-vis de la V iile,s’y croyant beaucoup plus 
en füreté, parce que les Perfes n’avoient 
pas encore de Flote. Enfuite Aléxandre le 
Grand en fit une Pcninfule par le moyen 
d’urte Jettée de deux cens cinquante pas de 
long, fur laquelle on alloit de l’ífle á laTer- 
re-fefme. Pour éviter le grand &  dange- 
rcux tour de Carabouron, ce grand Prince 
fit ouvrir une Plaine au travers du Monc 
Minas, laquelle eonduííoit á Erythrée, fa- 
meufe Ville &  Porc de M er, vis-á-vis de 
Scio^en forte qu’ayant débarqué á Erythrée  ̂
on palloit par ce nouvéau chemin á Clazo
méne , de méme que Ton débarqué aujour- 
d’hui á Seagi pour venir par terre á Smyr
ne , fans entrer dans la Baye. ' Peut-étre 
que Seagi eft un nom corrompu de Teiís$ 
car la plupart des Grees pronoricent le T . 
coiimie une S. de 7hts on aura fait Seus &  
puis Seagi. C ’eft le Pays du bon vin. Nous 
avons une Médaille drAugufte á la Légen- 
de de cette Ville, &  dont le revers repré- 
lente Bacchus debout, vétu en femme* 
tenant une Cmche de la main droite &  le 
Thyrfe de la gauche: on a marqué par flat- 
terie, autour de la tete d’Auguífe, qu’il é- 
toit le fondateur de cette Ville.

VOURO-POTAM I, felón Mr. Spon voyage 
&  V oura , felón Mr. de l’Ifle * , Raviére de Datas 
des Etats du Ture en Europe dans PAlba- t¡e *  .de 
nie propre. Elle a fon Embouchure dani 1’A [í'pe ‘ 
le Golphe de Larta &  coule ailez prés due 
Village d’AmbraJíia, &  c’eft lana doute 
l’Arachthus des Ancicns, car quoiqu’il ne 
mouille pas aujourd’htu te Village d'Ambra- 
kia, il y  a apparence qui l’ancienne Ville 
d’Ambrakia s’étendoit autrefois jufque-Iá.

VO U ST,
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V O üST, o u  Sa in t  Hilaike d e  V o u s t ,  

Bourg de France daos le Poitoú, Eleclion 
de Fontenay.

VOUSTE (La) , Prieüré de France , 
dans FAuvergne, fur FAllier, au Dioeéfe 
de St. Flour. C’eft un Prieuré d’Hommes 
de l’Ordre de St. Benoic, de la Cohgréga- 
tion deQnñy. Béraud deMercoeur, Pre- 
vót de i’Eglife du Puy, Etiehne Ebbon, &  
Bertrand, Freres dé St Oditon, Abbé de 
Cluny en cómiíiencérent l'établiíletnent: 
St. Oditon aidé de fon NeVeu, Etienne de 
Mercocur, Evéque da Puy, achéva Fouvra- 
ge vers l’an 1024. Ce méme Etienne de 
Mercoeur, &  Fierre fon Neveu &  Succef- 
feur á FEvéché du Puy y ont leiir Sépultu- 
re. Ce Prieuré efe de vingt-cinq Religieux 
avec un Sacriftain.

1. VOUTE (La) , Bourg dé France , 
dans le Haut-Vivarais,Recette dé Vivjers, 
au bord dú Rhofne a trois licúes aú-deflous 
de Val ence, &  á fix lieúes de Vivíers.

2. VOUTE, Prieuré de France , dáris 
le Bas-Eanguedoc aq Dioeéfe du Púy.

VOUTENAY, Ueu de France dans fe 
Nivemois, Eleéiion de Vezelay. II n’eft 
Vemarqüabíe que par la crueUe fiatáille qui 
y fue dortnée en 841. entre íes trois freres, 
FEmpereur Lothaire, Louis (fe Germanie, 
&  Charles le Chaudi Ce Lien efe fitué fur la 
Cure, á fis tienes au Midi de la Villé d’Au- 
xerre.

VOÚTEZAQ; Bourg de France, dans 
fe Liraouíin , Eleítíoñ de Brives. II efe 
txtrémementpeuplé, . .

VOCTHON LE BAS , Fotmmm I«fe- 
rías: C’eft une Autféxe de la Paroilfe de 
V odtbqk le Haut. Voyez 1’ArdcIe qui 
fuit.

VÓUTHON LE HAUT, Vatornm Sa
perias , Paroilfe de France , au Duché de 
Bar, Office de Gondrecoürt. Son Eglife 
Paroifliale efe fous Finvocatiori de Se. Sigif- 
mónd; & l’Abbé de St. Máhfui efe Patrón 
de fe Cure.

VÓUTRE', Bourg. de France, dans lé 
Muñe, Ele&ion du Mans.

1. VOUTTE (U ) , Bourg de France, 
dans FAuvergne, Eleéliotl de Brioude.

2, VOUTTE (La) , Bourg de France, 
dans le Bas-Langoedoc, Recette de Saint- 
Pons.

VOUTTEGON, Bourg de France dans 
le Poitou, Ele&ion de Poitiers. C’eft üh 
Baibiage Royál reflbrtiíTant á la Sénéchauf 
fée de Poitiers.

1. V 0 U VRAY, Bdnrgde France dans 
le Mafee , Eleétiog de Chátéau du Loi!\ 
Ce Bourg efe bien peuplé, &  il a des Gar
rieres de Pierre blanche.

s. VOUVRAY, Bourg de FVadce, dans 
laTouraine, Eleétion de Tours, aü bord 
dé la Clillé, h la chÜte dans la Loire. Oh 
y recueille des vins qui paflent pour Ies plus 
éscellens de la Touráine.

VOUX, Bdinrg dé France, dans 1á Brie, 
Eleétíon de Montereau. 11 y a dans ce 
Bourg tefe Prevóté Royale rcubrtiflinte au 
Bailliage de Nemours,

VOUXEY, Paroilfe dii Duché de Lor
íame , Office de Neucháteau.C’eft une 
ParoifTe dont FEglífe éfe fous Finvoeátion
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de St. Laurentr. L ’Abbé de Cftaumotrfey 
efe Patrón de lá Cure. Les Villáges de 
Courcelles,de Dolaincoúrt &  d’Amhrecourt 
dépendeñt de cétte Paroilfe. 11 y  a á Vou- 
xey une Chapelie en titre íbus llnvocatioii 
de St. Michel. ,

VOUZAILLES, Bourg dé Fráncé, dañé 
te Poitou, Efettion de Richélieu.

VOU2 EAU , Bourg de France , dan< 
l’Angoumois, Ele&ion d’Angoulétiie.

VO U ZERO N , Bourg de France, dans 
te Berry , Eleftion de B oúrgesá trois 
lieües de Merlon &  de Mehun. II y paffe 
un pecit Rúi/Teau rioramé Vajon ou Braion.
Le Terroir efe ihaigre, hurrtide &  fablon- 
neux. On ñ’y voit póinc de Vignes &  fort 
peu de Prez. Vouzerdn efe un ñmple Fief, 
avec Chátellenie. II y á Un Prieuré dépen- 
dant de FAbbaye des Bénédiélíns de Vier- 
fón.

VOUZIE. Voyez Vouzye.
yOU ZIERÉS, Bourg deFraiice, dans 

lá Champagne, Ele&ion de Rethel.
V O U Z O N ,  Boúrg de France, dans 

l’Orléánois, Eleétion d’Orléans. iíefttrés- 
coníiderable.

V O U Z Y , Boúrg de Firarice dans la 
Champagne, daña le Pays d’Argorie, fur 
l’Aifne, á huit lieues au Midi de Sedan, & 
á dix dé Rheims, en Latir! Fufiacum.

VOUZYE , Riviére de, France dans la 
Brie.EUe íort d’nnEtang qu’cirttroüve á une 
licué de Pi’oviiis. Elle traverfe la Ville de 
ce nom, Va déla á St. Saiiveur &  fe rend 
dans la Seihe au-deílous de Bray. Cette 
Riviére efe fórt fujette á fe déborder; ce 
qui endommáge quelquefois les lieux par 
ou elle pallé.

VOYDE (Le)j Bourg de Francé, dans 
FAnjou, Eleclion de Montreml-Bellay.

y  OYE (La), Abbaye dé France, dans 
la Bretagne, au Dioeéfe de Vánnes. Ceft 
une Abbaye de l’Ürdre de Cíteaux. ;

VOYSTBERG , oii Voystperg 3, pc-a fo !/# , 
tite Ville d’Allemagne, dans la Baffe-Stirie,^1**5'- 
au conflucnt des. Riviéres de Kaynach &  
de Gralés, au Midi Occidental de Gratz.

U  P.

UPAIX, Bourg de France, dáns fe Daii- 
phiné, Eleflion de Gap.

UPAO,, Ville de la Chine b, daiw la Pro- b Atlu SÍ. 
vince dé Xenli, au Département de Jen-«“t  
gan , huitiémé Métropolé de la Province.
Elle efe de 7. d. 26'. pluá Occidentale que 
Péking, fous leí 38. d. 38'. de Latitude 
Septentrionale.

UPHAS , ou O has , Lfeu d’ou Jéré- 
mie « dit qu’oii ápporte Por le plus pur.< ^p*lo: 
Les Sentante lifeht Mophaí., Máis St. Jé-T*v’ 
ráme & le Chaldóen difent O p h ih . Voyez 
O p h ir . . , ,

1. U PIE, Bourg de France, dans le 
Dauphiné, Eleteion de Valence.

2. U PIE, Bourg de France i dafas la
Provence; Viguerie &  Recette de Graífe.. _ ,

UPLANDE, Province de Suéde d. Elfe*?* Tl**: 
feft bornée átí Nord & á  FOrientparla Merm 
Baldque, au Midi partíe par la Mer, partíe 
par la Sudermanie, a l’Occident par lá Weft- 
fnariip , &  i  l'Occident Septentriosnál par
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- Ja Geftricie, dont elle eft féparée par le 

Fleuve Dala. Sa longueur eft a peu prés 
de vingt-hüit lieues, &. fa largeur de djx-' 

« üejfer, - huic. Oía la divife en trois Comrées \  qui 
Defcí* Sue* ¿rent leurs noms des Gháteiífenies ou Cen-, 
D^íX'4, Curies quelles contiennent. La premiére 
w ,  Géógt. s’appelle T bidhdus , á cáufe qu’éllecon- 
Anc. te. fifte en dix Chatellenies: lafeconde qui en 
Mod. Lt. a eft appellée AthündRie; & la troi- 

fiéme a le nom de Fieründrie , des quatte 
Chatellenies done elle eít formée. Oütre 
ces trois Contrées, il y a encore la Pref- 
qu’Ifle de Toren, qui eft partagée en deux 
Chatellenies. Le Lac Má'ler avec ces liles 
dépend pour la plus grande partie de cette 
Province, qui eít trés-fertile &  produit en
tre autres de trés-beau Froment. Elle a 
quatitité de Mines de fer $  de plomb, &  
quelques - unes d'argent. Ubbon, Roi de 
Suéde, dit Mr. d’Audiffred, faifoit/á réfi- 
dence ordinaire dans cette Province, &  on 
croit qu’elle a pris deiá le nom d’Uplande , 
comine qui diroit Pays d 'Ubbon* - Ses prin
cipales Villes font;

Stockholm,
U p ía l,
Ofthammar,
Oregrurid,
Enekoping,

Soder-Talge.

Elfkarleby,
Salftad,
Sigtuna,
Norr-Tálge,
Rotebro,

ÜPPARA,Lieu de Marché ou Entrepot* 
dans Linde. Arrien dans'íbnPenple de la 

b Psg. 30. MerErythréeb placeceLieu entré Acabaras 
&  la Viile Calliena. II y. a appai;ence que 

t Cib. 7.C. c’eft la Vil le SüppaRa que Ptolomée «donne 
1- aux Anaces Sadinorum.
i Bbttu, UPPINGHAM, Ville d’Angleterre 
Atlas. dans Rutlandshire, a la íburce tfune petite 

Riviere, qui coule dans la partie Méridio- 
nale du Comté de Rutland &  fe jetee quel- 
ques lieues au-deflbus dans le Weland. Elle 
eft batie fur le penchant d’un Cdteau ; &  
fa fituation a oecaConné íbn nom. Cette 
petite Ville n’eft conírdérable que par fon 
Commerce, &  par fon Collége fondé par 
R. Thonfon,Miníftre de í’Eglife Anglicane.

UPS A L , Ville de Suéde dans l’Uplande, 
&  dans les Tevres, fur le bord de la Rivié- 

t Ztjkr, re Sal, ou Salac. C'eft une trés-ancienne 
Defcr. Sue* V ille, qu’on dit avoir été la Réfidence des 

I73"R°is de Suéde, &  la Capitale de tout le 
Nord. Deux cens quarante-Jix ans aprés 
le Déluge, dit Jean Magnus Gothus, Ar- 

f  Lib. r. chevéque de cette Ville f t Ubbon régna 
H¡ft. Goth.fUr les Suédois, fonda la Ville d’Upíal, &  
ttSoeoimm.|u- j onna ce n0m, ou parce qu’elle étoit fa 

réfidence , comme qui diroit Ubbonis-Sal, 
ou parce qu’elle le trouvoit fur la Riviére 
appellée Sal. Cene Ville donna aufli ion 
nom aux Roií de Suéde, qui fe qualifiérent 
Rois d’Upfal. Elle eít, ajoute Jean Magnus 
Gothus, dans une fituation trés-agréable; 
&  des fes commencetnens- elle ne fut pas 
feulement la demeure des Hommes., des 
Princes &  des^Rois; mais encore ceíle 

* - Grands-Prétrcs dés Goths, &  célle de leurs 
n] Dieux á qui elle fut confácrée.

:> Ville d’Upfal eít partagée en deux 
Lib, 4, Ct Par_ la Riviére e , qui eít a fie? large &  qui 
*' ordinairemem fe gele d’une telle forcé vers

t ] p s :

ievomtnencement de Févjier, qu’elle peut 
pofter une 'grande quantité d’Homfnés , de 
tícrail &  de Marchandifes, dans le témá'de 
la Foire quí s’y tient tous les ans fiir k  Gla- 
ce. Cette Ville'eít grande, mais fans For- 
tificatioris importantes. > Gn y voit la plus 
belle EgHfe du Royaunie h. C'eft la Cathé- \ fépM* 
drale. Le Bátiment tout couvert dé C ü iv r e ^ ^ ^  
éft orné de plufieiirs Tours , &  renfermeptr, Jíwíi. 
les Toihbeaux de plufieurs Rois. On y 
confervoit autrefois leCorps de St. Eric, 
dans une Challé de Vermeil, enrichie de 
pierres précieufes. Dans la Chapelle qui 
eft derriére l’Autel, on voit le Tombeau 
du Roi Guftavé, repréfenté enMarbre entre 
les Statues de fes deux femmes, qui y font 
auífi inhumées. Une autre Chapelle rénfer- 
me le Tombeau de la pretniére femme du 
Roi Jean, &  qui fut Mere de Sigifmond
III. Roi dePoiogne. Ce Tombeau eft de 
Marbre blanc. Dans une autre Chapelle 
repofe le Corps du Comté Stenon Leéh- 
venkoepf, tué á Stockholm, dans le tems 
qti’il vouloit fe faiílr du Roi Eric. A  la 
gauche font les Tombeaux des cinq Sei- 
gneurs Suédois, que St mourir le Roi Eric.
Ces Tombeaux font fimplement couverts 
d’un Drap noir. II y a encore dans cette 
Eglife divers Tombeaux d’Archevéques , 
d’Evéques &  de Seigneurs du Royaume.
On y trouve entre autres celui du Pere de 
Ste. Brigitte.

Au-deíTus de la Ville oh remarque un 
beau Cháteau fortifié, batí fur une Colline 
efearpée. II fut commeñcé par le Roi E- 
ric, &  continué par les Rois Jean &  Char
les. Ce Cháteau báti á l’Italienne eft fbrc 
grand, d’une trés-belle vúe qui s’étehd fur 
toute la Ville &  fur toute la Campagne.

St. Anfeher éft regardé conime le pre* 
mier Evéque d’Upíal, parce qu’il y précha 
l’Evangile quoique fans grands fuccés. A  ̂
dalvard ¿k Etienne, qu’on donne pour le 
fecond &  pour le troifiéme Evéque , ne 
réuífirent guére mieux. Ce ne fut que quel- 
qiies années aprés que Se. Suffnd , Arche- 
véque d’Yorck , qu’Eldred, Roi d’Angle
terre , avoit envoyé en Suéde, á la pnére 
du Roi Olaiis Skotkonung , facra Suerin 
quatriéme Evéque d’üpfal. II eut encore 
quatre autres Evéques aprés lui; &  l’Egliíe 
d’Upíhl fut enfuite érigee en Archevéché, 
par le Pape Aléxandre 111. á la priére du 
Roi Charles Succeffeur do Roi St. Eric. £- 
tienne qui mouruten 1185; fut le premier 
Archevéque d’Upíal ,&  Jean Magni, qu’on 
challa de ion Siége parce qu’il rejettoit la 
Confefíion d’Augsbourg, étoit le vingt-fi- 
xiéme Archevéque. 11 n’y a depuis lui que 
des Archevéques Luthériens,qui,quoiqu’ils 
n’ayent ni lá puiflánce, ni les richeífes, ní la 
pompe &  lámagnificence des Archevéques 
Catholiques, qu’on ne voyoit jamais en pu- 
blic fans une fuite de quatre á cinq cens 
Chevaux, ne laiflént pas de jouir de grands 
revenus , d’avoir voix &  féance dans le 
Sénat &  dans les Diétes, de prendre Jé pas 
fur tous les autres Eccléfialliques, &  de ere 
fort honorez dansle Royaumel

Le Collége d’Upfaí, fondé pour quatre 
Profefléurs , par; i’Archevéque Jérier , du 
tems du Roi Eric k  donna naifihn-

ce



ce k rUniverfité , que le Pape Sixte IV. 
honora en 147 6. des mémes Immiinitez & 
priviléges dont jouit TUniverficé de Bonlo- 
gne. . Charles IX. Guítave Adolphe & la 
Reine Chriftine, prirent Ibin de rendre 
cette Univeríité floriíTance &  lui firent de 
glandes Übáralitez.

Autrefois, lar s qu’il écoit queftion d’élire 
un nouveau Roí, tous les Ordres du Royau- 
me s’aflembloient a Upfal, &  lorsque TE- 
ledtion écoit faite ils fe rendoient dans une 
Plaine á un mille de la Ville. Au milieu 
de cette Plaine eft une grande pierre, en- 
tourée de douze pierres moins grandes, &  
qu’on nomme dans le Pays Moraften. C’eft- 
la qu’on reconnoiflbit le nouveau R o i : 
on écrivoit fon nom, fannée &  le jour 
de fon Eleflion fur Ja plus grande de ces 
pierres, &  on lui prétoit ferment de ñdé- 
lite; aprés quoi il étoit lacré par l’Arche- 
véque.

a Déliccs ÜPTON , Bourg d’Angleterre * , dans
de Ja Gr. la Province de Worcefter, prés de la Mon- 
Br. t  z. p. tagne de Mahernes, au bord de la Saverne, 
,84' au milieu d’une grande &  belle Prairie. Ce 

Bourg qui eít confidérable dott étre un an
den Lieu; car on y a trouvé quelquefois 
des Médailles Romaines.

U R.

U R , Ville de Chaldée, patrie de Tha- 
ré &  d’Abraham, Dieu fit fortir Abraham 

h Gatf.ii. de la Ville d’Ur b pour le conduire dans la 
J3* Terre de Chanaan, qu’il avoit delfein de 

donner en héricage k lui &  á fes enfans. 
Mais comme il yalloit avecTharé fonpere 
&  Loth fon neveu, lorfqu’ilsfurent arrivez 
á 1 íaran, Ville de Méfopotatnie, Tharé 
y tomba inalado &  y mourut. Aprés lui 
avoir rendu les derniers devoirs, Abra
ham conrinua fa route &  alia dans la Ter
re de Chanaan. Cette Vocation d’Abra
ham arriva Tan de Monde 2082. avant 
J. C. 1918- avant l’Ere yulgaire 1922.

La Ville d’Ur étoit dansíaChaldée,com
me le dit l’Ecriture Sainte en plus d’un en- 
droit; mais on ignore fa vraie íituation. 

f fivpolm. ¿es uns c croient que c’eft la méme queCa- 
apJ&tfei. marine dans la Babylonie. D’autres la 
PT£par. L. confondenc avec Orcbét ou Orchúé, dans la
9.c. 17. chaldée fuivant Ptolomée &Strabon. D’au

tres croient que c’eft Ura, ou Sara, dans 
la Syrie fur 1’Éuphrate. Bochare <St Grotius 
foutiennent que c’eft Ura dans la Mélbpo- 

d A n tamie, á deux journées de Nifibe d. On 
L. 15, c. 26. remarque que louvent la Chaldée &  laMé- 

fopotamie font confondues,& qu’on dit af- 
fezindifféremmentqu’une Ville eft dans Tu
ne ou Tautre de ces deux Provinces.Le nom 
d’Ur en Hébreu fignifie le Fea i &  quelques 
Auteurs ont prétendu que Moyíé en dífant 
que Dieu avoit tiré Abraham d’Ur de Chal
dée, vouloit fimplement roarquer qu’ilTa- 
voit délivré du feu oü les Chaldéens fa- 
voient jetté,á cade qu’il méprilbitleors Ido- 
Ies , &  attaquoit leur Idolatrie. St. Jérd- 
me a fait attention á ce fentiment lorfqu'il 

11, E f d r . a traduite: Vm  aoez tiré Jbrabam dufeu 
9.7. des Oialdéens. Mais dans fes Queítions 
//■  Gmf. Hébraiques *, il traite de fables ce que les 

juifs debitoíent fur cette prétendue délivrah-

U P T. U R.
ce d’Abraham du feu des Chaldéens. On 
peut voir les Commencateurs fur la Ge- 
néfe S. ¿Cap. ir,

On prétend que le nom d’Ur qui fignifie 
le Feu ,fut donné á la Ville d’Ur, á caufe 
qu’on y adoroit cet Elément. Le Feu étoit 
le fymbole du Soleil, &  on íait qu’on ado
roit cet Aftre par tout TOrient. On en- 
tretenoit un Feu facré &  perpétuel en fon 
honneur dans cerrains Temples ou Endos, 
qui étoient fermez de toutes parts; mais 
qui n’étoient point couverts. Rufin h ra- b fíijt. eí. 
conte que les Chaldéens portoient autrefois *¥■  U a ." 
le Feu qui étoit leur Dieu par toutes les Pro-6- a6* 
vinces pour combatiré avec toutes les au- 
tres Divinitez, afin que celle qui criomphe- 
roit dans ce combar fut cenfée la véritable; 
les Dieux d’airain, d’or, d’argent, de bois &  
de pierre étoient facilement confmnez par 
le Feu,qui avoit la fupériorité par-tout. Un 
Sacrificateur dé Canope en Egypte s’aviía 
de cette rufe:LesEgyptiens ont de certains 
Vafes de terre qui ont de petítesouvertures 
de tous cótez, &  qui font deftinez á filtrer 
l’eau du N i l : il remplit d’eau un de ces 
Vales: il en ferina toutes les ouveTtures a- 
vec de la cire: il y attacha une téte qu’on 
diíbit étre celle de Ménélas; &  il lerigea 
en Divinité. Les Chaldéens voulurent Tai
re elín de la puiflánce de leur Dieu contra 
Canope : ils allumérent du feu autour de 
Canope, afin que ces deux Divinitez com- 
batifient enfemblemais le feu ayanc bien- 
tdt fondu la cire qui bouchoit lesouvertures 
de la Cruche, il fut incontinent éteint par 
l’eau qui en lortit, &  le Sacrificateur de Ca
nope remporta la viéloire.

U R A .  Pline ‘ écrit ainfi dans un en-i Lib. 
droic le nom d’une Ville qu’un peu plus 
bas k il nomme Süra. Vroyez Suri. k Ibid c.

U R A -B O O S ,’Gvpá-Bck, c’eft-a-dire¡a*6- 
Queue de Bxuf i Ueu de Tille de Cypre fur 
la Cóte Oriéntale felón Ptolomée *. Stra-í Lib. j. c. 
bon m,qui connoit aufli ceLieu écrit B#í(rw.*3-L¡|̂  ,
p«, Boo/ura. Qrtelius ” dit avoir appris d’un p, <¡03, 4* 
homme du Pays que ce Lieu confervoit en-» Tbdaur. 
core fon anden nom.

1. U R A B A ,  Golphe de TAmériqnea 
Textrémité Oriéntale de TIfthme dePanama 
fur la Mer du Nord. II a fon commence- 
mení au huítiéme degré de la Ligne vers le 
Nord, felón Herrera, &  entre jufqu’áqua- 
torze lieues dans le C o n r i n e n t S o n  e n * L r * r ;  
trée a fix lieues de large. Ií s’étrccit en- _
fuite peu á peu n’en ayant plus que cinq & lív. s. cb! 
enfin quatre.' Tlufieurs Riviéres fe décíiar-io. & zi.

fent dans ce Golphe: les principales font 
)arien, Rio-granae, &  Dabayba. Cette 

demiére s’y jette par fept bouches. La Vií- 
le de Ste. Marie Antique étoit autrefois ba- 
cie á cinq lieues de TEmbouchura de ce 
Golphe du cóté du Sud. Ce Golphe. fe 
nomme communément aujourd’hui i£ Gol
phe de Dasieh.

2. U RÁBA, Province de TAmérique P, p 
dans la Terre-ferme, Audíence de Santa 
Fé &  Gouvemement de Carthagéne,k Í’O- 
rient de celle de Daríen. Elle abonde en 
tontes les choíés néceiláires á la víe. Les 
Foréts y font foumiés de venaifon, &  les 
Riviéres ainfi que la Mer voifine d’excellens 
poillons. Les M ontajes que les Efpagnols 

Pp - nom-
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nomment Cordilleras font peu éloignées de 
cette Próvince.

1 . URAGUAY, U iivaig  , olí U ruguay, 
Próvince dé rArnériqué Méridíonale dans

• Dt tifie t !e Paraguay. Elle eft bornée 1 au Nord par
Atias. la provjnce de Guagra; á l’Orienc par ia 

Capitainie del Rey, au Midi par l’Embou- 
chure de la Rivíérede la Plata, &  á l’Oc- 
rident p arrie par la Provinoe de Rio de la 
Plata , parde par la Próvince de Parana. 
La Riviere d’Uraguay, d’Urvaig, ou d’Uru- 
guay, la partage en deux, la traverfant du 
Nord Oriental au Midi Occidental Voyez 
l’Article fuivant,

2. URAGUAY, U rvaig  , &  U ruguay, 
ou la Riviére des Milfions, Riviére de l’A- 
mérique Méridíonale dans le Paraguay»dans 
la Próvince a laqueile elle donne ion nom. 
Elle prend la fource au Nord de fe Provin- 
ce dans le Pays appellé Ibiturutia; &  pre- 
nant fon coürs vers le Midi Occidental,elle 
traverle toóte la Próvince qu’elle partage 
en d eu x ,&  vafe perdre dans la Riviére de 
la Plata prelque vis-á-vis de Buenos-aires,

b zyvfHvi/- Dang fa couríe elle regoit b un grand nom- 
faramía» bre de Riviéres, favoir njruguaymini, g.
V9̂ ím ¡a Salto, d. l’Uriiguaypka, g. laPepiriou 

Pequirí, d. l’íriboba, g. la Guanumbaca, 
d. la S. Juan, g. fe Nucora, g. í’Acarana, 
d. l’Yaguarape, d. fe Mborono, d. la Ju- 
v i, g. la Piratim, g. ricabaqua,g. fe Nbu- 
tuji, g* TAguapey, d. ribieui,g. rimiriay, 
d. l’Albacareta, d. fe Quaray, g. laTim- 
boy, d. 1a Tebiquari, g. la Malaguay, d, 
la Riviére de Topes, d. la Lechiguana, g. 
l’Yaguarigceu, d, la S. Salvador, g, la Fa- 
cu, d.

URAKOFS - KARUL , Montaigne de 
t Ofwriw, l’Empire Ruflíen% á la droitedu Volga, 
MoSie! -vis l’Émbouchure de laRivié-
L. 4*Cp^ j.re ^ û na» á cent cinquante Werftes au- 

’deflbus de Soratof. On dit qu’ún Prince 
Tartare nominé Urak qui livra bataille 
aux Cofaques dans ce lieu-lá, oú il fot 
tué &  enterré,donna le nom i  cette Moñ- 
tagne.

¿ JtirJhi i U R A M E A , Riviére d’Efpagne *, dans 
Atlas. ^ Guipufcoa. Cette petite Riviére prend 

fa fource dans les Montagnes qui féparent 
fe Guipufcoa de la Navarre, Elle court du 
Midi Oriental au Nord Occidental; &  va 
fe perdre dans fe Mer de Baíque á S. Sé- 
baítien-

ína***^ Im U R A N A ,  Ville de fe Dalmatie B, 
U1£L fnr un petit Lac qui porte jTon nom, en

tre Zara &  Sebenntco, en virón afeptlieues 
de la preinicrc de ces Villes, &  á cinq de 
1’autre.

2. U R A N A , Riviére dé l’Empire Ture 
en Európe. Elle a íbn cours dans la Ma- 
cédoine, &  groflie des eaux de diverfes au- 
tres Riviéres, elle va fe perdre dans fe 
Noire.

jspen̂  3. U RAN A , Village de fe Lipidie f , á 
Voy^e de fepE ou Hüit milfes aií-dela de t’ophiflá, dans 
^ ^ ^ ““ ’ fePlainedeSlarathon. C e Village eft peu 

Confidérable &  proprement ce de font que 
dix a dcnize Métairies d’Albanofe. On ne 
pretidroit plus ce Lieu pour la petite Ville 
de Brauron, óü étoit un Temple Fameux de 
Diane Brauronienne. D’Urana á M árarh^ 
i! n’y apas plus ác demi-lieüc.

U R  A.;  T
U R A N I A ,  Ville de Pifie de Cypre:

Diodore de Sicile e dit que ce füt une'de g Lih. 20. 
celles que prit Demetrius. Quelques MSS.c- 48. 
portera Eran» ,  pour Urania, Voyez 
Eranía.

URANIBQURG,Cháteau de Suéde,&  
autrefois du Dannemarck dans la petite lile 
d’Hüen ou de Veen au milieu du Detroit du 
Sund. Quoique ce Cháteau foit aujourd’hui 
ruiné, le nom en eft demeuré célébre, á 
caufe de Ticho-Brahé, fameux Mathéma- 
ticien , qui l’avoit fait batir. Le Roi de 
Dannemarck h Fréderic Il.avoit donné á ce b Du R,. 
grand Homme l’Ifle d’Huen, pour en jouir^í, Hut 
dnrant fa vie , &  pour y faite batir un Ob-^ ^ 11"*’ 
fervatoire avec des Bátimens commodes t> 
pour fes Etüdes ,don que ce Prince accom- 
pagna d’une peufion de deuxmilie Ecus d’or 
á prendre fur la Douane, d’un Fief confi
dérable en Norwege , &  d’un Canonicat 
dans l’Eglife de Rofchild. Cette lile con- 
venoit parfaitement aüx deffeiíis de Ti- 
cho-Brahé. C'eít proprement une Mon- 
tagne qui s eleve au milieu de la Mer*
&  dont le fommet plat &  uní de tous co
tes domine fe Cóte de Scanie, &  tous 
les Pays des environs; ce qui donne un 
tres-bel Horiíbn; outre que fe Giel y  eft 
ordinairement trés-íerain, &  que l’on y 
voit rarement des brouiHards. l ’icho-Bra- 
hé qui étoit riche deja de lui-méme, &  
que fes libéralitez du Roi fon Maitre avoient 
rendu opuleñt, jetta envíron au milieu 
de Tille les fondemeñs du fameux Cháteau 
qu’il nomma Uraníbouro, ceft-á-dire Vil
le du Ciel, &  l’acheva en quatre années. H 
faudroit un Volüttte entier pour faite fe 
defeription de ce fameux Cháteau, La dif- 
poütion &  fe commodité des appartemens, 
fes Machines &  les Iñftruméns qu’il conte- 
noit le faifoient regarder comme un Edifico 
qui n’avoit point fon pareil. Aux environs 
on trouvoit des Ouvríers de toutes efpecea 
entretenus aux dépens du Maitre: des For- 
ges &  des maifons pour ceux qui.faifoient 
des Inftrumeus: une Imprimerie, Un Mou* 
lin, oü fon feifoit de trés-beau papfer; des 
Laboratoires pour les obfervations chimi- 
ques, &  des Fermes &  des Métairies pour 
les Domeftiques qui avoient foiii de fes fe- 
venus &  de Fentretien de fe famillé. II 
fit encore bátir quatre ans aprés dans fe 
méme lile vers le Midi une autre Mai- 
fon , oü il plaga des Inftrumeós pafticu- 
liers, &  oü il tenoit des DomeíHqúeí &  
des Étqdiañs qui s’applíquoient á certáines 
Etudes. II nomma cette Mailbn S iilll- 
ROORG.

Ce fut á Uraüibourg que Ticho-Brahé páfi. 
fá plufieurs années de fe vie accompagné 
&  fuivi d’une foule de Difciples, qu’il en- 
tretenoit comme fes Domeftiques, &  qu’il 
rendit auffi de grands bommes. Oii peut 
dire qu’il vivoic en Prince. II y pofledoit 
tout ce qu’il pouvoit defirer; car il avoir 
dirige lui-méme fes Batimens &  les jardins* 
qui,avec quandté d’Etangs, de Viviera ¿fc 
de Fontaines, rendoient fe fiíjour de cette 
lile délicieux. Ce ftit-lá qu’il imagina fe 1 
Syftéme qu’il nous a iaíflc, dans lequel 
metían t la Tetfe immobife au Centre du 
Monde, &  la coüfidérant comme le Centre

du
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du rtiouVement desdeuxLumjnaires, il fnp- 
pofe qu’ils fonc leurs révolutions autour du 
Globeterreftre, &  donne encore ce méme 
Globepour Centre dú Firmament &  du pre
mier Mobile. Ce Syftéme fue reju avec 
d'autant plus d’appíaudiflement, qu’il ren- 
doit a peu prés la méme raifon des apparen* 
ces céleftes, que celui de Copernic, deque 
la fuppofition de Timmobilité de la Terre a- 
voic de quoi contenter la plüpart des Aftro- 
nomes, des Philofophes &  des Théolo- 
giens , que la penfée de fa mobiliré avoit 
d’abord choquez dans le Syftéme de Coper- 
níc. Ce fut - la qu’il fit tant de rares dé- 
couvertes dans la Chimie , Science oú 
il n’excella pas moins que dans l’Aftro- 
nomie.

Mais les Ennemis que s’attira Tieho-Bra- 
hé Tobligérent d’abandonher cette charman- 
te demeure. Des l’an 1596. les Miniftres du 
Roieurent le crédit de luí faireóterfonFief 
de Nonvege,& de le dépouiller de fon Ca- 
nonicat deRofchild,dont le Chancelier fon 
Ennemi juré fue auíü-tót revétu. En 1597. 
Ticho-Brahé alia demeurer áGoppenhague, 
oú il commenjaá fairefesexercicesd’Altro- 
nomie dans une Tour deftinée i  cet ufage. On 
lui envía cette derniére reflburce. Les Mi
niftres -qui ne fe laíloient point de le per fe- 
cúter lui firent défendre par le Magiftrat de 
Coppenhague de le fervir de la Tour publi
que pour íes Obfervations, II ne put teñir 
contre toutes ces avanies: il s’embarqua a- 
vec,fe famille &  la plüpart de fes Eleves, 
&  fe retira á Roftock, oii il fíe quelques 
Obfervations. L ’Empereur Rodolphe Tin- 
vita bien-tot d’aller á fa Cour, &  lui donna 
une de fes Maifons Royales en Bohéme, 
aux environs de Prágue, avec une penfíon 
de trois mille Ducats. Ticho-Brahé y fit 
porter de Tifie deHuen cous fes Inílrumens 
de Mathématiques. II s'y établit avec fa fe- 
mille &  y goüta le repos qu’il n’avoit pu 
trouver dans fon Pays.

Dans le tems que Ticho-Brahé demeúroit 
á Uranibourg, il y recevoit fouvent des 
vifites de différens Princes &  des Grands 
Seigneurs admirateurs de fon favoir. On 
trouve entre autres que Jacques IL Roi d'E- 
cofie, &  premier du nom en Angleterre, 
dans Je tems qu’il palla en Dannemarek pour 
y  époufer laPrinceífe Anne,filie du Roi Fré- 
deric II. &  feur du Roi Chriftian IV- fie 
l’honneur á ce favant Homme de.lui aller 
rendre vífite dans fon lile. II fut aufli beau- 
coup aimé de Guillaume Landgrave de 
HeíTe.

Cette diftméUon &  cette eftime , que 
tant de Princes Se de grand Seigneurs a- 
voient pour Ticho-Brahé ne purent le ga
rantir contre l'envie de íes Compatriotes 
qui auroient duétre les premiers á l’admkej. 
lis ne fe contentérerit paS/méme de l’obliger 
d’alfer chercher une autre-Patrie fur la fin 
de fes jours, il íémble qu’enrafent fa demeu
re d’Uranibourg, ils ayeritvoulu empécher 
que fe mémoire ne paífet á láPoftérité. En 
effet,de ce Cháteaú &de célui deStellbourg, 
qui ¿toient des efpeces de lieux enchamez, 
il n’en refte plus rien que dans Timagination, 
ou dans les Ecrits de ceux qui ont bien vou- 
lu nous en laiíTer une Defeription. On a

U R A. U Jl B.
tout détrüitjuíqu’anx fondemens, &  ¿pei
ne y refte-t-il quelques ruines couvertes 
d’herbes. Plus d’une perfonne regarde la 
perteque la Couronne de Dannemarek a fai
te de la Province de Scanie, comme un 
effet de la Provideuce, qui n’a pas voulu 
permettre que le Lieu de la Naiílance de ce 
grand Homme füt davantage íoumis á une 
Nación qui en avoit fi mal ufé envers un tel 
Citoyen.

Ticho-Brahé naquít le 3* de Déeembre 
1546. d’Otho-Brahe, Seigneur de Knuíiorp 
Se de Béate Bilde. II mourut le 24. d’Oc- 
tobre lóor. d’une retention d’uriue que 
le reípeél lui avoit fait fouffrir dans le ca- 
rofle de TEmpereur. II étoit ágé de 54. 
ans dix mois. 11 fut enterré á Fragüe.

M. Reflemus, dans íes Infciiptioncs UranU 
burgica;, Sec. nous a donne une Defeription 
des deux Cháteauxd’Uranibourg& deiicell- 
bourg. Ceux qui voudront y avoir recours 
y crouveront de quoi fatisfaire pleinement 
leur curioíité.

1. U R A N O P O L I S ,  Epithéte qu’A- 
thenée a donne á la Ville de Rome. * Lih. f.

2 . U R A N O P O L I S , V i l l e  d e  l ’A i l e  M i-  
n c u r e  d a n s la  P a m p lú l ie ,  &  d a n s la C o m r é e  
a p p e l l é e C a r b a l i e , fe ló n  P to lo m é e  b. C e í U L í b .  j . c ,  
a p p a r e m m e n t  la  m é m e  V i l l e  q u e  le  f ix ie -  s-
me Concile de Conftantinople met dans la 
premiére Galatie.

3. URANOPOLIS, Ville de !a Macé- 
doine dans la Chalcidie, fur le Mont-Athos
felón Pline c. Elle étoit prés de la Cote,; l¡[,. 4 C) 
Méridionale entre les Promontoires Nyith 10. 
pbfitim &  Acrmtbm: íbn fondateur, á ce 
que dic Athénée d fut Atéxarque (rere de</ub.3,p. 
CaíTandre Roi de Macédoine. yti.

URATHINjE ,  Ville de l’Inde, au-delá 
du Gange; Ptolomée* la marque présdeeL-;b.;.e* 
ce Fleuve. **

URB , petite Ville d’Allemagne f , auf Z?y),-r, 
Cerde du Bas Rhein, dans TArelievecbé Topogr. 
de Mayence,prés le Speífart, dans le voi-*r̂ M°s’ 
finage de Budingen &  Oberndorf. 11 y aK* 
des Chaudiéres a Sel d’un bon rapport.

UREA! Voyez U r b i g e n ü s  f ^g u s .
U R B A - S A L V I A .  V o y e z  U r b s-S a l *

v 1 A.
U R B A I N ,  V i l l e  d ’I ta lie  e ,  d a n s  T E t a t j  a í^ íji , 

d e  l ’ E g l i l e  ,  &  la  C a p itu le  d u  D u c h é  qui C u te  du 
p o r t e  io n  n o m  , a n c ie n n e m e rtt  Urbinum.
Voyez U r b i n u m  &  Urcinates. Cette Vil* 
le bátie fur une Mon tagne, entre les Rivie
res de Metro &  de la Foglia, entre d’au- 
tres Montagnes peu agréables, a un plan 
inégal,haut &  bas,&de difficileaccés. Quel* v
ques Baftions la fortifient en certains en- 
droits, aux autres il n’y a que de (imples 
murailles fens foíTez. On y voit une vieille 
Citadelle qni tambe en ruíne. Le Palais des 
Ducs appartenanc aujourd’hui an Pape, fut 
batí par le Duc Fréderic» qui Tembellit de 
plufieurs anciennes Statues de marbre &  
de bronze,de Peintures excellentes,& d’une 
Bibliothéque pleine de Livres curieux& ra
res, tous enrichis d’or &  d'argent. Cette 
belle Bibliothéque qui faifoít un des. plus d’ltalie. t. 
beaux ornemens de la Ville d’Urbin n’y eft*- Pp 
plus. Aprés le decés du demier Duc, A lé-^ ^ j, 
xandre VII. la fit transporter a Rome: Uned-|¿^ t 
partie des Livres h fut mife ála Bibliothéque j. p. 1*7,

P p  a du



Ü R fe.
dujVaticata; mais une autre paixie a feBi- 
blióthéque deSapience;& le refte fut,áce 
qu’on dit, dilfipé par Céfar Borgia Les Sta- 
tUes des Ducs d’Urbin íont aáns la Place 
qui cft devant le Pahus. La lile eft petí- 
te. O n voit auDóme, oü eft la Sepultare 
des D u cs,&  en d’autres Eglifes,detrés-bel- 
les pcinturcs de Raphael d’Urbiü, &  de 
Fréderic Barocci. Oü en voit auffi du 
Genga f de Vincent de St. Geminiah, 
&  de Timothée d’Urbin , Eleves de Ra
phael. .

La V ille d'Urbaifl a été la Patrie de Po- 
lydore Virgile, du fameux Raphael dit com- 
munément Raphael d’Urbain, &  de.Jean 
Frangois Albani, Pape fous le nom de Clé- 
menc X I.

Le Duché d’Urbain a été pofledé par la 
Maifon de Monte-Feltro, &  par celle de 
Ja Rovere. Guide Antome Ubaldiüi, Sei- 
gneur d’Urbin, &  d’Eugubio, étant dans 
uh age aílez avancé, &  Fe vo.yant fans eh- 
Fans, éleva Fréderic de Monte-Feltro com* 
me fon fils &  conime Ion Succeílbur. II eut 
enfuite de fa femme ,qui étoit de la Maifon 
des Colonnes, un fils appellé Gde-Antoine; 
ce qui le fit changer de defiera. Mais ce 
fils qui s’étoit fine des Ennemis par fes vio- 
lences, ayant été tué, on appeila Fréderic 
pour commander átout l’Erat d’Urbin, qu’il 
eut non-feulement en Fief du Pape;mais ií 
fut creé premier Düé d’Ürbin par SixtelV. 
II acheta Fofiembrune des Malateíli; &  
étant mort en 1482. Guide Ubalde fon fils 
qui Iui íuceéda fe fit unegrofie Coui1,&  af- 
fembla de tous cótez les hómmes les plus 
eftimables de fon tems. Comriié il n’eut 
aucun enfant de Já femme Elifabethde Gan* 
zague, il adopta Franjéis Mariedé lá Ro- 
vete* fils de fa foeur Jeanne &  de Jeaft de 
la Royere Préfet de Rome,Neveu du Pape 
Jules II- &  Seigneur de Sinígaglia. II mou- 
rut a Fofiémbruno l’an 1580. &  Franjois- 
Marie Fort gránd Capitaine luí fuccéda. Ce- 
lui-cí, outre le Duché d’Urbin, leComté 
de Monte-Feltro, &  la Ville dé Sinigaglia, 
eut la Ville dePeiaro que le Pape tui donna. 
Enfuite Léon X. l’ayant chalTé de fon Etat 
declara Duc d’Urbin Laurenc ou Laurentin 
de Médicis fon neveu. Frangois Marie de 
la Rovere recouvra néanmoins le Duché 
d’Ürbin péü de tems apres, &  eut Guide 
Ubalde de fon thariage avec Eleonor de Gon- 
zague, filie,dé Franyois de Gonzague,qua- 
triéme Duc de Mantoue. r II mourut en 
1538. &  Guide Ubalde quatriéme Duc d’Ur- 
bin,ayant épouíe en focondes noces Victo
ria Farnéfe, ftEurd’Oftave puc de Parme, 
dont il eut Franjois Marie, mourut á Peía
lo fan  1574. Fran§ois Marie de laRovere 
fon fils II. du nom, néFán 1549. éüt d’ime 
de fes paréntesde lá Maifon de la Rovere 
qu’il époufa en íéeondes noces, Guide U- 
balde, qui mourut en 1623. n’ayaht laiíTé 
qu’une feule filie appellées ^étoria í  ü Fa- 
voit eue de la Rrincefle Catherine de Médi
cis, fieur du Grand-Duc Come II. &  elle 
fut manée avec Ferdinand II. Grand-Duc de 
Tofcane. Frangois Marie n ele voyant au
cun enfant male rémit &  reunir le Duché 
d Urbin au St. Siége en 1626. &  mourut ágé 
de quatre-vingts ans.

Avant que cet Etat füc ritomafiSri Siége*
(ce  qui arriva fous le pontificat d’Urbain 
VÍU.)IeDuc Franjois Marie fcqualifioitéii 
fes rieres Duc d’Ürbín, Comté de Monte- 
Feltro , Seigneur de Pefaro,& Préfet de Si • 
nígaglia.11 avoit forcé Cahoris &  Munitions 
de güerré , tatit á San-Leo qu’á Péfaro, oü 
i] avoit auífi des Magafihs dé tOiités-forteS 
d’armes: Treize Genrilshommes qü’on: apA 
pelloit Lancier-Spezzata, le fuivoient a che- 
val aVec le piftolet, lorfqu’il alloit á Ú pro¿ 
ménade , ou en quelques iieux particuliers, 
ainfi que trois ou quatre Capitaines, dont 
l’un appellé Capitaine du Portoh, eomman- 
doit a ía Garde, qui étoit compofée de qua- 
rante ou cinquante hommesduPays portaos 
la Livrée. II avoit douze ou qüinze Pages, 
fix Genrilshommes M  Cocchh, ou Caroflé, 
unChambellan ou Maeítran di Camara,deüx 
Confeíllers d’Etat , un Scalcc Maggior ,  
pour la viande, comme Maitre-d’Hótel, &  
trois ou quatre Ecüyers, qui portoient fur 
table; un Couppier; uii Grahd-Maítre ou 
Maggior-domü, tíur-Intendant de fa Maifon i 
un Tréforier &  deux Secrétaires pouf les 
Lettres qu’il écrivoit á différens Princes. II 
y avoit quatre Auditeurs qui jugeoiént íbu- 
Verainement &  qui gardoient le grand Sceau 
du Duc, au lieu que fes deux Secrétaires a- 
voiem le.Cachet; &  rHuifiier qu’ils appel- 
loient le Portier mettok le foeau. Le Duc 
tenoit des Vice-Ducs en diverfes Villes &  
des Chatelains dans Ies CMteaux, d’oü ils 
né fortoient jamais pehdant le tems qu’ils; 
étoient en charjge. 21 y aVoit pour toucl’E- 
tac un Avocat Fifcal-Gen eral j qui afliílbic 
á tornes les Audiences , ün Secrétaire de 
Juftice qüi luí rappoirtoit tóüs les crimes, Ck 
aéclaroit á quoi devoient étre condamne¿ 
tels &  téís Criminéls;un Sür-Iñtendáht-Gé- 
néral , qui étoit charge dé Voir fi les Áudi- 
teurs jugeoieiit équitabíement, íi les afluiré* 
étoient bien cohdúités, fi les malfaiteürs é- 
toient punís, &  s’ií yavúttpar-toüt bonné 
Pólice. Quatte-ChancelierS del’Aüdieñce 
éciriyoient l̂es Decrets des Auditeurs. II y  
avóit des Jugés ordínaires aux Villes &aúx 
Places principales; &  ces Jugos demeuroient 
deux ,ans en charge. On les appelloít eil 
quelquesLáeuxCommiíraires, parce qu’ils a-1 
voient d’autres Lieux fous eux, di: en d’au- 
tres on Ies nommoit Podeftats. Lorsqu’un 
procés civil,tel qu’il fut,étoit. formé,le Juge 
Civil dévoít donner Sentence dahs les trois 
mois, fi le Démandeur la pourfuivoit. Au-* 
cun homme de tout cet Etat ne pouvoit 
prendre fes degrez, fi ce n’étoit á Urbin * 
ou toutefois il n’y avoit point d’étude de 
Droit, mais feülement üri Collége de Doc- 
teurs ; &  Fon étóic oblígé d’y porter atteí- 
tation qu’on avoit étudié einq ans dans quel- 
qj[ie Univerfité.- : La maniére du Gouverne- 
mefit pour lá Juílice &  pour la pólice n’a 
point changé depuis que le Duché d’Urbin 
a été uní au St. Siége. -V;-

On peut dife en général que lé Du- 
ché d’Urbin * éíl un Páys mal*íáin ;:& peua ta torít 
ferrile. Il produit cépeñdant des;'fig^es en*,®”<̂■£<fl,, 
quantité &  de bou goüt. Il eíl borne 2i
Nord-Éfl: par; le Golphe de Vendé, áu Sudp. 410, 
par le Peróufin &  FOmbrié, vers FOrient 
par la Marche d’Anc ohe, &  veis l’Occi-

dent

.^RÍRí,
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la Tofcane &  la Romagne. 5a 

pli|s grande étetidue du Septentrión au Midi 
t;iV d envifon cinquante-cinq milles , &  de 
foixante-fix d’Órient en Occident. Lá Fo- 
glia , la Cefena &  la Rigola font les princi
pales Riviércs de cette Provincé , qui peut 
fe divifer en fept parties, favoir

Le Duché d’Uk- 
ein , própré,

Le Comeé de Moií- 
t e -F e i t r o  ,

Le Córate de Cit- 
ta di Castelló,

Le Comté de Guato, 
Le Vicariat de Sihi-

GAGLIA,
La Seigneurie de 

Pesaro,
La République de

St. Marín.

Le Duche' d’Urbin proprementdit, occu- 
pe le milieu de la Provincé. &  s’étend juf- 
qu’á la Mer, la Marche d’Ancone, la Ro- 
magne &  la Tofcane. Ses principales Vil- 
Ies font

Urbin,
Saht Angelo, ih 

Vado, . 
Urbanea,

Cagli oú Cité Sr.
Ange.

Fombrone,
Fabo.

i  1631.

URBANEA, Ville d’Italie, dans l’Etat 
ii la Torét de 1’Eglile * ,  au Duché d’Urbin , fur le 

Batir¿m, Metro, ou Meteoro, environ a fix milles 
Hiftft. 2. d’Urbin, vers le Midi Occidental. Elle a 
p. 4Í1. * re$u ce hom du Pape Urbaín VIII. qui l’ag- 

grandit , l ’embellit, &  lui donna le titre d’E- 
véché fuffragaht d’Úrbaih éri 1635. Car elle 
s’appellpit aüparavant CASTEt-DirnANTE.Ce 
fut en ce Líeu que mouruc Fránjois Ma- 
rié de lá Rovérc, fixiémé &  dernielr Díic 
id’Urbiü. , , '

URBANENSF. CONCILiUM, Concíle 
dont il eft parlé dáns la íeconde partie dii 

hcimjitiü- DeCret de Grátian V  Orteliüsc remarque 
6ur. qb’á lamarge de l’Exemplaite doiit il s’eft 

* e * fervion íifoit ÜRBiENsisCoNciLiij mais l’E- 
dition de Cologné ** porte en marge V er-
BENNEÑSI |TConcilio].

U R B A N O ,  ou Forte U rbánp , For- 
tereffe d’ítalie, dans l’Etat deLEgme, au 
Boulonois, a un quart de, lieue de Caftél- 
Frahcp, Se a la máme diftance de la Ville 
de Boulogne, dücáté de TOccident. Cet- 
te FortereBe doit ion nom au Papé Urbain 
VIL par les ordres duquel elle fut bátie.

URBARA, Ville de la Mauritariie Cé- 
farience: Ptblotnée * ja  marqué dans les 
térrés.

U RBATÁ, Villé dé la Panhoiiie: l’íti- 
néraire d’Antonin la marque fur la route de 
Sirmium a Salóm , entre Cirtifa &  ServiÚh, 
á quinze milles du premier de ces Lieux &  
á vingt-quatre ihiljes dúIíecond. D y a des 
Éxeiúpjmíeé üui liíent Urbate. .

URBES/ Voyez Üébs. 
U R B E Ü E T A N Ü M .  Voyez Oro- 

íitum. ■ /;
URBI, Peuple de Lindé, jelon Pliiie f. 

Lié Pere Hardouin lit Urbií.
U R B I A C A ,  Vlile de l’Efpaghe Tarra- 

gonpbife i elle eft plácée dans l’Itinéraire 
d’A'htonín fur la route de Laminium á Sar- 
rágoflé, entre Valepmgi &  Albottica, á 
Virigt milles du premier de ces, Liéux , &  á 
Vingt-einq milles duiecond.V oyez Urbicuaí

ü r  B.
URBICARLE. Voyez S uburbicaire.
URBICUA, Ville d’Elpagne: Tite-L¡- 

ve í  dit qu’elle fut priíé&pillée párQ. Ful-g Lib. rdC 
vius FláCéus. Orteíiús h fdupjonne que ce^ 
p̂ourroit étre l'UiiBiAtAde l’Itifiéraire d’AnTb fbe&iA 

toriin; &  il ajoute fur le rapport d’Occo 
qü on voit ñhe Mcdaille d’Augufté avec cé 
mot U kbuica.

ÜRBICUS, Fleuve d’Efpagne, aú voifína- 
ge d’Aftofga, Orteliüs dit que ce nom étoic 
en ufage du tems des Vandales*, mais que 
le nom moderrie eft Orbego. Ifidore dans 
Fa Chroníque des Goths fait auffi mentioii 1 
de ce Fleuve U kbicus , qui pourroit étre 
1’U rbius de Jomandés.

URBIENSISj Voyez UrbanensíS.
URBIGENÜS PAGUS, Cantón de la 

Gaule Belgiquej dans l’Helvétie. Céfaren 
parle dans fes Co turnen taires * ; car, dit*Lib.i,é. 
Cellarius k,nous lífons Urbigencí avecCiu- 27- 
vier, quoiqne nous n’ignorions pas que tou-^®^¿ 
tes les Editions de Céfar portent V erbige-^ c. 3. 
Rus;mais c’eft une faute qui paroícancien- 
pe,puifque le Traduéteur Grec lit Bep&ynia 

Mais comme on trouve dans l’Itiné- 
raíre d’Antonio une Ville nommée Urea,«Se 
qui,ainfi que la Riviére fur laquelle elle eíl 
lituée, s’appelle encore aujourd’hui Orbe, il 
n’y a point de doute que Urbigenus ne foit 
l’ancienne &  la véritable Orthographe,que 
les Copiftes auront dans la fuice changé en 
V erbigenus, mot qui n’eít pas inconnu aux 
Chrétiéns. L ’Itinéraire d’Antonin place lá 
Ville O r b á  fur la route de Milán á Straf- 
bourg en Ja niániére qui fuit:

Equeftribus 
Lacu Laufonio 
Urba 
Ariuricá.

M.
M.
M.

P.
P.
P.

XX.
xviir.
XXIIIÍ.

«Lib. 4. c. 
3.

/Lib. 6. c.
23..

U R B I N A T É S ,  P eu p les d’I ta lie d a n s  
i ’U ra b rie . V o y e z  U k b in u íi .

URBÍNUM, Ville d’ítalie,dans i’Umbrie, 
prés de la Voye Fláminienne ,* du cóté du 
Couchadt entre le Metaurus &  le Fifaurus, 
á peu prés a égale diftdnce de ces deux Fleu- 
Ves, felón Tacite,Procópe &  Paúl Diacre.
E lle  c ó n fe r v e  er ic o re  fo n  an clen  n o m ; c a r  
b n  la n o m m e  XJrbino. P lin e  1 n o m m e fes l Lib. i. tí 
H ab ita n S  U s b i n a t e s ; triáis i l  d iftin gu e deux 
fo rte s  d ’ÜRBiNÁTÉs ,  les  uns fu rn o m m ez 
M e t a u k e ñ s e s  &  les autres H o r te n se s  ; &  

e d m m é  il e f t  fans co n tre d it q u e  les p rem íers 
d e m e u ro ie n t fu r le  b o rd  du  Metaurus, o u é -  
tó i t  la  V i l l e  Ürbinúm MHaurenfe ,  aujour- 
d ’h i  Cajbtl-Durahie} i l  s ’en fu it que les U r-  
b in a t é s íH o r t e n se s  h a b ito ie n t la  V il le  d’U a -  
BÍNUM/dévenue d ep u is  la C a p itá le  du D u c h é  . ,
d ’ U r & íi/  A u  lie u  d ’ Ü R B iN u ií, P ro c o p e  «m B eLG otb; 
é c r it  n Obp&vtt,  Urbirns,  &  fait c é  riom  d u 1*  X C *I9“ 
g e n r e  fem itíín . II d it  q u e  la V i l lé  d ’U rb in  
e í t  íitu é e  f u f  u íie C o ll in e  qui e f t  p re fq u e  
ro n d e  &  f ó f t  é í e v é e ; m ais q u i n e f l  p a s  
b o rd é e  d é  p ré c ip íc e s , &  d o iit  r á v é n u e  n ’e f t  
ih co irim b d eiq u e. p a re e  qu’e í le e f t ú n p e u  r o i-  
d e  á i í  bas d e  la  V i l le ,  o ii  f o n  h e  p e u t  a llér  q u e 
par un chemin qui éft d ucotédu Septen
trión. Procope fi ajduté qu’ií y avoit dansji fcid. 
{Jrbaifl une Foritaine, ou toas les Habitaos 
■ puiíoient de l’eaur Cene Foñtaine felón aíA  
Gluvier eíl aqjoiifd’hui hors de la VilieL. a. c. íj 
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aupied déla Gitadelle. Urbinum étoit un 
Municlpe confiderabíe comino le prouvent 
une infinité d’Infcriptions qu’on y voit en
core préíentérnént, En voici unequi eft 

o Pa*. 4&0. rapportée par Gruter * :
»''■ 8- ' C. Veshio C. F. Stel. Vindici

Püpuli Úrvini patrono suo
ET MuNICIPlI /EDIL.

Ce n’efí: pas la feule Infcriprion oül’omrou- 
ve la íecotide fyllabe dti nom de cette Ville 
¿crite avec un V. au lieu d’un B. On doit 
croire cju’Urbinum Hortense étoit plus con- 

-> iidérable qu’UítBiNmi Metaurense, parce 
que le nom de la premiéreíetrouvepreíque 
toujours dans Ies Auteurs ancieiis íansfur- 
nom,au lieu que celui de la feconde eíl tou
jours accompagné de ion furnom. Cette 
derniére, íituée á huit milles de l’antre,vers 
le Midi, étoit bátie fur la rive droite du Me- 
taurus,&,comme je Tai deja dit,dans le me- 
me endroit oú eft préléntement Caftel D a 

to Pag. 4Ó3. rantc. On trouve auffi dans Gruter bune Inf- 
a«. 4. cription oü il eft parlé de cette Ville; Cura- 

toki R eip. Urvinatium Metaükensiüm. A u 
lieu d’ÜRBiNATEs,le Pere Hardouin lit U r - 
banates , dans rline.

e Bim Jm t,  U R  B I O N , ou la Sierra d ’U rbion c , 
Dict. Montagnes d’Efpagne, dans la Vieille Cafi 

tille, entre la Vilie Borgo d’Oftna &  celle 
de Longrono. Elles font partie de celles 
qu’on appelloit Montagnes d’Ubeda.

URBÍ-SAGLIA, Bourgadé d’Italiedans 
la Marche d’Aricone,á denx heuesdeMacé- 
eerata du cótddu Sud. C’éft l’ancíenne 
U rbs-Salvia. Voyez au mot Urbs , l’Arti-
n U  T I b u c - ^ í t u i í

URBIVKNTUM. Voyez Orohtüm.
URBIUS. Voyez Ukbicus.
U R B O N  , ou D ourbon , Abbaye de 

France, dans le Dauphiné, au Diocéfe de 
Gap. C ’eft une Abbaye de Filies.

1. URBS. Voyez f  Ardele V ille. .
2. U R B S ,  ou Urbis, Fleuved’ítalie, 

j De BeL dans la Ligurie, felón Claudien d, qui en 
Ge:, v. 5j4- parle ainfi:

1 . . . .  Lig«r»« Tígiéne faprm*
Pervcnit aá tlmum m ñ eognomims Ufbm.

Ce Fleuve íe nomme encoré aujourd’hiú 
Urba, ou O rba: il mouille la Ville d’Aft.

URBS , Forét d’Italie dans la Ligurie, 
au voifinage duFÍeuvé de rriérne riom. C’eft 

e lon&btrj. pau(. Diacre e qui en fáit mention.
URBS S ALVIA : aujourd’hui Urbi-Sa- 

glia , V ille  d’Italie, dans le Picénum en 
/Lib. 3.C, deja de l'Apennin: Ptolomée f qui la nomme 
i- °up3* , la place dans le Picénum &

dans les 'Ierres. Lá Tabíe de Peutinger 
écrit U rbe-Salvia , &  la marqúe á douze 

¿Lib. 3.C, milles de Ricina. SelonPIine s U rbe-Sal- 
, . v*a Po llen tini étoit dans le Picénum, &

c. 44. c Ville P ollentia dont Tite-Liveh
fait une Colonie Romaine. La dificulté eft 
de favoir íi par U rbs-Salvia , &i U rbe-Sal- 
V1A-P0LLENTINI , ÓU PoLLENTIA , ; Olf dóít 
cntendre la , méme Ville ou deux Vil- 
Ies dífférentes: leR, Pere Hardóuin les cori- 
fond; Holften jes diítíngué , de fá^bn néan- 
moins qü elles étoient livóifiñes qu’on pou- 
voif Ies prendre pour une feule Ville, com-

mé les ruines que Ton voit, 4 b b n , encbte, 
aujourd’hui fémblent le dire*' Cluvier » iésL0*0̂  
fépare aufll, iriais il ne lait oü il dqic placer *nt‘ L“ *■  
la Vilie Pollentía.

1. U R B S-VE TU S, Ville d’Italie dans. .  
1’Etmrie, felón Paul-Diacré Procope 1, 
qui la met fur lé ClánU yaujourd’hui í l  Chia* 1
na, la nommeO’ifpíifffiffát, Ürbraentus, &Xer.L.a. 
la décrit ainfi: Au milieu d’une rafe uim-5, a0* 
pagne s eléve une Cólline, done le iommet 
ell large &  piar, &  le bas plein de Rbchers 
&  de précipices. La Colline eft ceinte de 
Roches qui font éloignées les unes des au- 
tres d’ün jet de pierre. Les Andeos báti- 
rent une Ville fur cette Colline, íans l’en- 
tourer de murailles, &  fans la fortifier ,  
parce qu’ils crurent qu’elle étoit imprena- 
ble par fón afliette. Il ri’y a qu’un chemin 
par oü l'on y puiflé entrer/dt oú loríque les 
Habitans ont mis une bt>nne Garde, ils n’ap- 
préhendent plus d’aftaut de cous les autres 
cótez. Tout le refte dé I’efpacequi eft entre 
la Colline &  les Roches fert de Lit á une 
Rivíére fort large &  fort profbnde. Les an- 
ciens Romains bátirent quelques Ouvrages 
fur le chemin par oú Ton pourrou entrer.On 
croit que cette Ville eft VHerbanum dePline,
&  préfentement la Ville d’Orviete. Voyez 
O rviete. Mr. Coufiri , dans íá Traduftion 
de Procopem, rend O'vpQiiievTic3 Ürbivsntus™^^ 
par Civita.Decebía: il peche doublement en 
cela; premiéremenc en ce que dans une Tra- 
duélion Franjoife, au lieii d’un raotFranjois 
il met un mot de la Langue Italiennc;íécon- 
dement en ce qu’il dónne lieu dé croire que 
O’vpfrlifVTís, eft aüjquyd’hui la Ville connue 
fous le nom dé Civita-Veccbia qui étoit l’am 
cienne Centum-CeUee; au lieu que,cpmme je 
l’ai dít , &  comme le fait voir la Defcrip- 
tion de Procope, O’vpfrPívTÓí eft aujqurd’hui 
Orviete.

2. URBS V E T U S. Les Anteurs Latíns 
modernes donnent ce nom a la Ville d’llol- 
ftein, appellée Atíaúíiirg par Ies Saxons,
Branncfui par les Dandis’, &  Stargard par
les Wandales n. L’Ábbé Arnold dans fa« Orttiü 
Chroniqué des Slayes écrk /̂éfB ârgiíín &  
dit; que cette Viíle fé homme autrement ̂  u  
PHfne.

URBUBUMA, Ville de l’Ethiopie fous 
l’Egypte, fuivant les anciéiines Editions de 
Pline oú on lit: Ex J/rica iatere. . * .0 Ub.fi.c. 
Sudfa , Mauma, Rhuma , Urbubmm, Mulo-1?* 
na; mais te R. Pére Hardouin,fiír láfo ide 
divers MSS. corrige ainfi ce paílage:ExA~ 
fricis latcre'. . . . Suafa, Maumarm , Ur- 
bitty Midan.

URBUICA. Voyez U cbicua.
URCE. Voyez V irgi.
U R C E S  A ,  Ville de l’Efpagne Tarra- 

gonnoife : Ptoloniée la donne aux Celó- 
béres.

URCHOA. Voyez Ur , <$1 Orchoe.
URCI. Voyez V irgi. r ;
U RCIU A N I, Peuple A’Afrique : Fjayius 

Vegetius p dít qué ce Peuple fut- juné des 
Nations qui anciennemenc fit uiage de&MiBtar. 
Chameaux dans les Bataílíés. Un MS¿ con- Ltt>. 3 e. 
fulté par Ortejius ^ lifoic UKsnuNi ,áü lieu 
d’ÜRClLlANl; ce
qué ce féú^le ayqitypm^ÍOT riom de lá 
Ville Urfdia, A  la tnargé de Flavius-Vegé-

tius



URG URDI URE. URG>
tius de l’Edition de Plantiri, óhlit Forte
ClRCITANI. '■ =
; URONIÜM, Ville de rifle-de Corfe: 

Ptolomée lá marque fur la Cdte entre 
Mümi Pfimíontórmñ &  ^renófm-Líttüs.

ÜRC1TA N U S, Siége Epifrópál d'Afri- 
que daiis la Próvinee Phjeonfiilaire Fejoh la 
Nótice des Evéehéz d’A frique. Mr. Díipih 
femble croire que célbitle tnéme Siége dóíit 

a  No. 133, la Cooférence de Caríhage * appelle l’Evé- 
queOOsaviaflusEpifiopits’Plehñ IM-Majdris. 

í  Libí jie. ¡] aj0uté que Püne b entré les Villés de l’Afri- 
quepropfé en marque déux, l'uííé áppellée 
Uúitanmh'Mtijits, Pauífe Uctiánium.-Miñas, 
&  que dans la Notice de la Próvinee Pro- 
yohfulaire il y a deux Siéges EpifcopauX 
qui peüVetlt repondré á ces deux Villés, fa- 
voir U ucitamjs &  tJziTEÑsis, Les Evo
ques de ces deux Siéges font eonnus dans 
la ConférenCe de Carthage, qui nomine l'un 

«N0. iiS . páulüs Uzitartinjií e ,• St i’autre Oítextianus 
d  No. 133. Uci-Májútis di Viélpr d'Üüqué > áu Livte 
eN». 3, premier de la pérfécution des Vandales* 

fait méntion de Máñíüetus qü’il qualifie U- 
tícitanus Maftyfi

U RCE, pecice lile des Pays-Bas, dans 
lé Züidetzée, entre EtildiuÍíen¿fe S#artftuys, 
envífóñ á égále diílance de ces deux Places. 

f URDENS, Bourgade de France, dans 
le Bás-Armagnae, avec Juftice Royale.

ÜRDORPF , Liéü de Suifle , dans le 
f  Etat & Cantón de Zurich f ,a, deux lieucs de la Ville 
£ £ £ *  de ce nom. Auprés d’Urdorff, aupiéddu
2. p. 50! M otitJÍbii, il y a un Báind’éáu Minéra- 

le, qui á la íéputatiofl d’étfe bon ppuí la 
gúérifóh de divers máux. i; ' \  j 

U REM A, Víllé de Syríe i fur lé bord 
de i’Eüphrate. Elle efl: placee par Ptolo* 
fliéé t  ptés d’drudh. Les Intérpretes. La- 
túis lifenc UaikA, áu, lieu ¿'Urema. ; • 

V R E T I, Péüpiésdónc fait meátion Si- 
donius Apollinari$ h dans ces vers:

{  Lib.S.C.
iS>

b lnPaw
gy.Major.
ój/mdíáfo i M tftatJirarjílpts,

F r tttn tm q u  ju g o  p é r  I n fi1 jt ia ü *  iht¿h> .

i Thefaar. Orteüüs 1 íbupjonñe qu’au lieu dé V reto* 
küm il fáut lite Ríuetorum , ou V ¿ netorüm.
- V R E 'ÍO T  (Le), Bourg de France, dah$ 

la Normandie, au Dioééfe dé CoÜtances, 
Elé^ioft de VálógnéS:. Il eífc aíléz peuplé.

VREY , PaToiíTe de Frañcé , dáns la 
BóUrgógné, Bailliage &  Recetté de 'Dijóh, 
a ttois liéues dé la Ville de ce nom éntre le- 
Midi ¡Si le Cóüéhant. C’cft ütt Pap de Fo- 
réts &  de Montagnes. Montéülot dépend 
décétté í^roiflé;

URGAO, Ville de l’Elpagne Bétique: Píi- 
i Lib.3.c. ne k la furnomme A lba. L ’Itinéraire d'An- 
u  tonin 1’appelie Urcáó, V xrcao, V  irgao, Uk-

GAo.fuivauL les diferentes LejonsdesMSS. 
Deux Inícriptions rapportees par Gruter 
prouvent que c’etoit un Municipe. La pié- 
miéré jioíté JSÍUnicíTiiIm Aibénsb Ürgao* 
kensé; &  lá fcconde Muslc. Alcenoense 
ÚróAvonem. Voyéz V írgao , &  Atái. 

fDélices URGEL , Villé d’Elpágné 1 , dans la 
4Wpagne> Cataíógiie. De Ftuderda en. defóendant lá 
P**»®* Riviére de Segte, ón trbuyfrUfgél* au 

bord Sépteritnóüal de cette Riviére. C’eft 
Une Ville ancienhe, fituée dans une Plaintí 
trés-fertilé en ¿ráiñs aU itíiliéú de qu4 *

'• U R G .

qliés Mohtágnes fóft'hautes plantées de Vi
giles; Cette Ville qui élt ancienne eít ho- 
norée d’un Evfichd, qui fait neuf mille 
Ducats de rente. Félk un de cés ándeos 
Evéqueá uóublí KEglife lbüs l’Empire de 
Charléítiagae, par uñé heréfié, áu fujet de 
la perfonne du Fils de Dieu.

URGELLA. Voyéz OrüeutanUs.
URGENCE, Mr. Corneillem dit; Ville"* îít. 

fuuée dans une Plaine Vers lá Mer Cafpiéñ- 
ne. Elle a plus de quatxe tnilles dé Circuit,
&  fes muradles font de terte, auífi-biert 
que Íes Maifobs qui font mal-báties. 11 y 
a une gfande Rué converte par en haut, 
qui fert dé Marché. Comffle cette Ville a 
cté prife quatte fois en fept áris qu’ont duré 
les Guerres Civiles excitées dans cePays,on 
y fait peu dé trafic, &  l’oft ft'y tróüve point 
d’autres Marchandiíbs que céllés qui vien- 
nent de Boghar &  de Períe. Le Pays qui eft 
éntre les bords de lá Mer Cafpienhe &  lá 
Ville d’Urgencé eft appelléiePaysdes Tur-i 
kemans. Amoine Jenkmfon 3 qui a décrit le 
voyage qu’il y fitén 1658. rapporte qu’en 
ce tems-lá Azinoam y cómmandoit avec 
cinq de les fretes: que le pliis puiíTant por- 
toit le nóm de Chani, ibais que cette Supé- 
riorité n’éioit reconnue qu’au lieu ou il réfi- 
doit; &  que Chacen des áutres voulant étra 
Souverain dans fes Etats ne fongeoit qu a 
détruhe fon Vóifin. Le Peüple, dit-il, n’a 
point de demeure arrétée , &  pallé d’un 
í-iéu á un autre avec des, Troupeaux dé 
Müutons, de Chameaux. &  dé Chevaux. 
lis ont grand nombré de Gñevaux fauVa- 
ges, que les Tafeares prénhént fouvéht a-̂  
véc dés Faucons dreíTéz á s’abattre fur leüt 
téte.’ lis les battént dé leurs aíles, &  les 
embarráflént de félléforte, que le Chaflcur 
qui a le tems de les joiudte, les tue á 
eoups d’épéé ou de fleche. II n’y a point 
d’herbédáhitóut le Pays, mais de certaíns 
ArbrilTéáux dónt lé Bétail fe nourrit ; ce qui 
le fáit dévénir foft gras. Aüfli leurs MbUr 
tons fonbils li grós que leür queué pefé 
quclquéfois quatre-vingt livres. LesTar- 
tares n’obt m or, ni argent, &  troquent de 
leur flétail pour aVoir les Choles dónt ils 
ont befóiñi lis font grands Cámaciers &  ai- 
meiit fur-tóut la chair de Chevál ; mais ils 
ne cónnóíflent point l'iifage du Pain. Leiir 
Boiffon éft le .Lak áígré de Cávale, doht 
ils s’enyvreñt íoüyént.

URGENUM , Villé de la Gaule Nar- 
bóníióifé , lelón Strabon qui femble lá» Lib.*.p; 
medre fut lá route dé Niímes i  Aix; Caí il  ̂
dit que de Nifmes á Aix , en páf&ñt par 
Urgenum, &  par Tarafcon , lé chénlin éft 
dé cinquante-trois milles. C’eft FErnaginum 
de Ptplómée. Voyéz E rnaginum . Cé 
pourroit étré aqRt 1’Ugermdm de Grégoiré 
de Tours, car, comme le remarque Cafaû - 
bon, les MSS. de Strabón portént Ugék  ̂
kum , St non UrcexüM ; &  de plíis Strabon 
un peu plus bas appelle éette niéme Villé 
Géxnüh.

URGI,. Peuple dé lá Ssfrmátíe Európéen- 
ne; Strabón 0 qui les place avec d’áaffés®^1 ***7 ?' 
Peüples entre lé Bofyíwédé & ‘lé Dahube,3 
ajpuié; qü’on difoit qu’ils/ áyüietít fouvént 
habitó luf íes déos bórds du Danube. " * Lfi>. 3-c,
' URGIA; ViUe tfEfpagné: Pline p la

' ' ?Il£t
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met au nombre des Villes qui Formqient' 
J’Aflémblée genérale, de Gades. II dit de 
plus qu’elle jouíflbit du Droit du Latium, 
qu’on la furnonunoíc Castrüm Juliom > &  
qu’elle avoic encore un afltre furnom, la- 
yoir celui de C esaris Salutariensis. Vo- 
vez V kium.

U R G O , Ifle de la Mer Liguftique dans 
Je Golphe de Pile, au Ñord Oriental de la 
Pointe Septentrionale de l’Ifle de Corlé.

. » Líb.j.e. Pomponius-Mela * la met au nombre des 
7- petítes Ules: Ultra, dit-il, aliquotfuntpar

va Diantwn, Igilium, Carbanta, Urgo. Pli- 
b Lib. 3. c. ne b dit qu’elle eft plus grande que l’lfle 

Planaria. Dans la fuñe elle prit le nom de 
e Lib. i.v. G orgon. C’eft celui que lui donne Rutilius *:

jtjfvrpt pmñ mtio arcimflna Gorgen,
Inter Pifimm Cynómmqnt latía.

Le Pape Grégoire Je Grand fait 1 el oge des 
Monaíléres de i'líle Gorgon. On appelle 
aujóurd’hui cette Ule G orgona , ou G or- 
gone. Voyez Gohgone.

U R G O N 5 , Bourg de France, dans la 
Gafcogne, au Diocéíé d’Acqs , Eleélion 
des Laimes. 11 y en a qui lui donnenc le 
titre de VílJe. Si cela e ft, c’eft une bien 
petite Ville;car elle n’a pas. millo Habitans. 

d Ktat & i - URI,Cantón de Sumé d,Je quatriéme 
Hélices de entre les XIIL &  le premier entre les Pe- 
kSuiíTe.t. tj[s t qu¡ vfcatim babitant r c’eft-á-dire qui 
fliFiiií?4’ n’onc que des Villages &  des Bourgades 

pour Habitadons. Ce Cantón qui eft le 
plus Meridional de tous,eíl: borne au Ñord 
par le Cantón de Schwitz &  par une partie 
duLac des quatre Cantons; á l’Orient par 
les Grifons &  par le Cantón de Glaris; au 
Midi par quelqu’un des Bailliages d’Italie; 
&  h l ’Occídent par le Cantón d’Underwald 
&  par le Pays deHaíli, qui fait partie du 

t Cantón de. Berne. 6 C’ell proprement une
Defcr.de longue Vallée d’environ vingt-cinq milie 
Paio '̂p.” Pas» entourée dé trois cótez des balites 
ají.’ p‘ Montagncs des Alpes. Le Mont Saint Go- 

dard du cóté du Midi fépare cette Vallée 
de la Haure-Lombardie. L e Mont Crifpa- 
le la fépare de la Haute-Ligue Grife, &  
du Cantón de Glaris vers fOrient. Une 
autre Branche des Alpes á l’Óccident la fépa
re des Ierres de Berne &  du Cantón d’Un- 
derwald. Cette, Vallée éft atrofée par la 
Riviére de ReuíT, qui coule du Sud au Ñord 
depuis lepied du Mont SuCodard, oü el
le prend fa fource, jufqtfau Lac de Zurich, 
dont une grande partie s’appdl* Wald-Stet- 
ten-zée, c’eíl;-á-dire le Lac des Villes, ou 
plutót Cantonsde la Forét. - Ces Cantons 
font U ri, &  Schwitz &  Underwald, dont 
les Terres fe trouvent baignées des eaux 
de ce Lac. , Enfin du cóté du Ñord la Val
lée, ou le ?ays d’Uri, touche aux Terres 
du Cantón de Schwitz.

: ' ? < Í I * R f Í ©

des Gaülois Celtiques &  méme dii Cántoti 
dont ils faifoient alors partie, quientrepri- 
rent cette grande expédidon, &  qui oférent 
efláyér de torcer les paífeges des Alpes. Si 
le nom des anciens Taurifques étoit formé 
de celui de Tauros Taureau; celui des Tau- 
ñiques modemes, ou des Habitans du Can
tón d’Uri en derive pareillementícarenAlle# 
mand on norame un Taureau rio Üroebs, &  
chez les Suiflés on appelle des Taureaux 17- 
rm ?.GePeuple belliqueux qui n’apas dégé-í 
néréde la valeur de fes Ancétres, le íert en-**e‘ c' l7‘ 
core aujourd’hui á la guerre d’une grande 
Corne; &  celui qui en íbnne eft appellé 
der Stier von U ri, c’eft-á-dire le Taureau 
d’Uri. D’ailleurs on remarque dans Jes Ar
mes du Cantón la teté d’un Taureau pour 
piéce honorable; car il piorte l’O rá  la téte 
d’un Taureau de fable ayant un anneau de 
gueule dans les narines. Mr. de Longue- 
rue rapporte un péu différemment le nom 
d'Urí. Ce nom dans la Langue du Pays, 
dit-il, veut dire unBoeuf íauvage; &  pour 
íignifier un Bteuf fauvage, il étoit en ufa- 
ge des le tems de Jules Célár, comme il 
nous l’apprend au fixiéme Livre de les 
Commentaires de la guerre des Gaules; &
Pline au Livre VIH. &  IX. fait tnention 
des Animaux qu’il nommeUri &  qu’il aílftre 
étre des Bceufs fauvages. II reprend ceux 
qui par ignorance les confondoíent avec les 
Bubali ou Buffles, dont l’Efpéce étoit diffé- 
rente. C’eft pour cela, ajoute Mr. de Lon- 
guerue,que ce Cantón a pris pourArmes u- 
nc téte de Taureau, en champ de Sino- 
pie. La boude qu’il a dans les narines 
marque que c’eft un.Taureau fauynge que 
fon domptoit avec de pareilles boucles.

Ce Cantón n’a poinc de Villes, &  il n’y 
a , dit Mr. Stanian dans fa Relatíon de la 
Suifle,qu’un féul Bailliage qui lui apparden- 
ne, encore eft-il bien pauwe. Mais quoi- 
que dans le Gántoii d’Uri il n’y ait vérita- 
bfement qu’un feul Bailliage qu’on nomme 
la V alle'e de L ivin, on ne peut s’empé- 
cher.de convenir que les Baiíliages d’Italie 
lui appartiennent en commun avec les au- 
tres pedts Cantons. Le Bailliage de Bade 
qui eft riche a été aufli ci-devant de fa dé- 
pendance ;.mais le zéle que les Habitans 
de ce Cantón firent paroítre en iyr2. pour 
l’Abbé de St. Gall Ieur en a fait perdre la 
meilleure patrie. Depuis il a une portion 
de Ja JunfdiéUon conjointement avec les 
auciens Cantons, dans les Baiíliages com- 
muns en Suiífe.

Les Lieux les plus remarqoabtes de ce 
Cantón font:

Altdorff, Fluelen,
Beckenriedt, : Burgíen

Uriéren.

/  Stbattbe. Cê  .Cantos -peut étre f  particuliérement
iterjipm. regardé conime le £éjour ancien &  moder- 

ne déla valeur Helvériqué. Les Peuples qui 
*' . l’habitent font Ies Defcendans des anciens

Timníques, qui du tems de Jule Céfar inf- 
pirérent aux auu:es Habitans de lUelvétie 
fe deflein de palTer en ltalie, &  de s’empa- 
rer de ce Pays abondanc en Vins en 
Fruits fi excellem. Qs fncent les premien

Tout le Cantón d’Uri eft renfermé entre de 
baures Montagnes; &  quoiqu’il foit plus a- 
vant dans les Alpes que íes voiíins, cepen- 
dant il eft plus fertile qu’cux, & les feuts y 
font plutót mürs, tant á caulé; du ventchaud 
quí y régne, qu’á caulé dé la réverbération 
des rayons du Soleil, qui fe trouvent con- 
centrez dans des Vallons étroits, &  qui y 
caufent quelquefois en Eté, une chaleur in-



íupportabte. S’il ne croít pás du Vin dans fon fabre. On forme áuffi ces Aflemblées 
ce Cantón, &  fi fon n’y recueille pas enrié- a l’excraordináire, quand ií s’agit dWaires 
remenr le Bled qui s’y confume, les Mdn- importantes^comme de traiter de la Guer- 
tagnes fourniílenten récompenfe des Patu- re &  de la Paix, de faire des Loix, des Al- 
rages pour une grande quanrité deBétail balices* &c. Ces Peuples fe regardent tous 
que fon vend en Italie; ce qui eft plus qué comtñe égaux. Le ménie qui aura été une 
luffifam pour avoir ce qui manque dans le annéeDéputé á laDiéte de tous les Cantons 
Cantón. D’ailleurs comme ce Pays eft le fera une autre fois le Valet du Députéjmais 
grand paffage desMarchandifes qu’on porte il ne s’e(limera pas moins pour cela. lis 
de Suiífe en Italie, on leve quelque argént vivent chez eux á peu prés comme Ies an- 
par (es impóts que fon mee fur touc ce qui ciens Patriarches: leurs manieres font fitn- 
y pafle. pies, mais grofíiéres ; &  leur langage feft

Outre leLac des quatreCantons qui four- pareiilement. Leur Clief s’appetle Jminatu 
nit du poiflon auX Habitans du Cantón d’U- cu Latid-Animan, &  ordinairement il eft en 
r i , ils ont encore quelques petits Lacs, com- place deux ans. A cet Ammán ils joignént 
me celui du Mont Sebli, du cóté d’Under-’ une Régence pour régler les affaires ordí- 
wald» & oii Yon prend quelquefois des Lam-*' «aires &  celles des Particuliers. Elle eft 
prpyes délicates du poids de huit livres. II compofée d’un certain nombre de Confeil- 
y  en a un autre au-deflbus du MontEuli &  lers. Ceux d’Uri font partagez en dix Com- 
oont reau,auBi-tót qu’elle eñ fortie, le pertí munautez qu’ils appellent Gnojfam’tnm, mot 
dans la terre &  en íort de nouveau prés du qui fignifie la méme chofe; &  de chaqué 
Lac des quatre Cantons. II y a auffi dans Communauté ils prennent fix Con fe i 1 lers; 
le Camón d’Uri des Mides ae fer , dans de forte que leur Régence eft compofée de 
Tune desquelles on tróuva eñ 166o. au mi- foixante perfonnes. C’ert de la qu’on prend 
lieu d'un Rocher,une pierreáfér faite en [í- les Treforiers, les Secrétaires &  les autres 
gnesfpirales, au centre de laquelle paroiílbit Officiers néceíTaires. La Régence d’Uri fe 
unefigurede femme tenant un enfant entre tient ordinairement á Altdorff. En 1578. 
fes mains.. On la regarda comme ude Ima- ils fe partagérent en quatre parties ; de 
ge miraculeufe.de la Ste. Vierge, &  on la chaeune desquelles on prend tour a tou'r 
porta dans le Cantón de Lucerne , dañá les Députez pour envoyer á la Diéte des 
une Chapelle qui eft au milieu d’un Bois ap- Cantons. ■ ‘
pellé Hertgotts- wald , ou par corrup- Le Cantón d’Uri eft Catholique. II dé- 
tion Hebgiswald prés du Mont Pílate. pend pour Ies affaires Eccléfiaftiques de 1*E- 

Quant au Gouvemement,il eft le méme, véque dé Conítanee. Cepetidant il eft ar- 
a quelquedifférence prés,quedanslesautres rivé quelquefois que dans les Afiémblées 
Petits Cantons qui n’habitent que des Villa- genérales, on a vuidé des catilés Matrimo- 
ges ; favoir U r i, Schwitz, Ünderwald, niales.
Claris, &  Appenzel, méme ieGouverne- 1 Le Roi Louísilé Gérmanique, fils dea Lcngwrue, 
ment de celui de Zoug ne différe guére de l’Empereur Lou'is le Debonnaire, donna leDefar. ife 
ceux-ci; car qüoiqu’il aitüne Ville, cepen- petit Pays de Uri, Pagellum Urania , auxpaftra"ce‘ 
dant le Gouvemement y eft puremeht Dé- Religieufes de Zurich par fa Patente datée271‘ ' p* 
mocratique comme dans les Petits Cantons. de la premiére Indiélion, c’eít-á-dire Tan 
Les Habitans de la Ville n’ont aucune auto- 853- .Les Religieufes en ayant long-tems 
rite fur ceux de la Campagne. Les trois, jou'i, il fut aliené &  cede au Coime de Ra- 
U ri, Schwitz &  Ünderwald, ont eu de tout persville.
tems le grandes libertez. Les Empereurs Henri Vandelbafe Comte deRaperfville, 
d’Allemagne les leur ont fbuvent confir- donna la Vallée &  la Terre de Üriál’Abba- 
mées par des Lettrés patentes. Ils avoient ye de Vettingen, nommée autremerit Ma
na Gonverneur pour les trois Pays. 11 leur ris-Sella, de l’Ordre de Cíteaux; &  les Ha- 
étoit donné de la part de l’Empire, &  il bitans amoureux de la liberté, confentant 
n’habitoit pas méme au milieu d’eux: il alloit de bon cceur á paffer d’un Seigneur Laíque k 
d’année en année leur adminiftrer la Juftiee, un Eccléfiaftique, firem lerment de fidélité 
particuliérement potir les affaires crimiiiel- á cec Abbé l’an 1242. comme on le voit par 
les.Depuisqu’ilsontfecouélejougdelaMai- les Lettres de Conrad Abbé de Vettingen; 
fon d’Autriche, &  qu’ils íe lont érigeZ en II n’étoit pas néanmoins Souverain de ce 
Républiques indéperidantes, le Gouuverne- Pays, dont 1* haut Domaine &  la Haute 
ypppr de ces Cantons eft propremem Démo- Juftiee appartenoienc k l’Empire. 
crarique. L ’autorité fouverairie eft entre' Les Empereurs y avoient des Officiers qui 
les mains de tout le Peuple; &  désqu’un maltraitérent les Moinesde Vettingen &  le 
homme a attemtl’áge de quinzeáfeize ans, Peuplé de Uri; mais leurs véxarions furent 
il a entrée &  voixdans l’Aflemblée géné* reprimées par Henri Roi des Romains, fils 
rale. Tomes les années les Aflemblées géné- ainé de l’Empereur Ftéderic II. Comme on 
rales de ces Cantons íe forment á certain le voit par les Lettres du méme Henri que 
jour: ceux d’Uri &  de Zoug s’aílémblent Guilliman rapporte, &  qui font datées de 
le premier Dimanche de Mai; &  Schwitz, Tan 1233. &  1234- _ " ■ ^
Ünderwald,Claris &  AppenZels’aflémblent Les Habitans d’Uri s'étant mis en pleine
le dernier Dimanche d’Avnli: Ces Áffem* liberté,&  s’étantcantonnezeoméme tems 
blées fe tiennent ordiriairemehtén rafe Cam- que leurs Voifins de Schwitz &  d Ünderwald 
pagne; &  on y renouvelle les Charges; on mépriférent les Moines de Vettingen á qui 
y  faic les Eleftions, &  le Préfident de Af- ils ne payoient prefqúe ríen; c’eft pourquoi 
femblée eft au milieu du Cercle, avec fes AÍbert de Mengen Abbé de Vettingen, &
Officiers á fes cotez, debout &  appuyé fur tout fon Couvent avéc l’approbationdeber*

Q̂ q thold
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(i Jn Args
tinui

v i r i l
thold .Tutzett, Abbé de Saleniou SalmatlS- 
Viler, Pcre-Abbé &  SüpeneMmmediat de 
ce Monaftérevendir  g|ap M m un auté 
d’Uri to u tc e  c¡ui appáirtéítólc»dans cette 
Vallée á fon Monaftére de Vélmjj¡eh moyeti- 
narit la fommé áe 8468- florinspayablesen 
qaatre termes, doht le dernier fút payé Tan 
1362. á la Saint Martin. Dépuis céttó ac- 
qiíifition ceux d’Uri furent vraiment indé- 
pendans , ne reconnoiflant ao-deíTus d’eux 
aucun Seigneur. ■

a. U R I , Peuple voifín du Pont-Euxin, 
felón Orpheea cité par Ortelius b.

3. U R I  , Peuple de l’Inde: Pline c le 
í u í í í  Place fiir lé borddu Fleuvelndus, vers fa 
40, fource. : . ,

■ 1. U RIA,. Ville de la Pouille Daumén- 
á L¡b,3.C. ne, felón Pline <*. 11 y en a qui veulentqué 
*'■  ce íoit 1’Hyriuh de Ptolomée &  1’Hyria 
t Lib.7.c. d’Hérodote e,qnoique d’autres mettentcet- 
170* derniére dans laCalabre. Qiioi qu’il en

foit, 1’H yrium de Ptolomée parolt étré la 
méme Ville qiie 1’Hyriüm de DenyS le Té- 

/Vers 379 riégete f , qui en lui donnant l’epithéte de 
¿ Ccikr. Maritimum paroít donner á édtendre s qu’íl 
ijeogr. Aql y avo]t un avjtre Hyrium dans les ierres, qui 

2‘ c' 9‘ étoit peut-étre I’Ukia de Pline. Du relie, fi 
1’Hyriüm de Ptolomée &  I’Uri a de Pline font 
la méme V ille, l’un de cés Auteurs s’eft 

b Lib.3.c, trompé pour la pofition. Ptolomée b la 
1 marque entre le Mont Cargarais, &  l’Em-

bouchuredu P.biternus, au lieu que Pline la 
met entre le F leu ve Cerbalus &  la Ville Si- 
püiitíim. Je croirois néanmoins qu’elle étoit 
fur le GoípHe Urias , anquel elle donnoit 
appareinraent fon nom. Voyez H ,sriüm,&  
Ukias. :

2. U R IA , Ville d’Italievdans la Méflá- 
pie ou la Calabre,fur la Voye Appienne,eritre 
Tárente &  Brindes, felón Strabon '.‘ Les 
Crétois navigeant au voifinagedelajapygie 
s’y arrétérenc &  y fondérent cette Ville.- 
C’eltce qu’on difoitdu tems d’Hérodote qui 
la nomme H y r ia . Appien k éeric auíli

■ Ü v i t i ' . t ;  r  k ,
pías noii,eqtt*a¡lleaftí& ráp^órte de foftíjón*
ne prge/ A  Pune dés eimémitéz^ní-craaye 
dés dévées deTerre  ̂dé^rimpartií /dés páas 
de muradle faits en ^ vb^ par dédansT &  
on peut juger qué c’étoit la Citadellé; de 
la Ville. / On a déterri-qüelques M&&ilie« 
Romainés parmfees ruines. * H -- '"’ v -j- 

VRIDIOSí Voyeí DtAÑTfc-FANVM. *
VRIEN> Voyez Ur.
VRÍMA; ’ Voyez VsÉMÁY' ■
VRIMESNIL , Ulrici Mansií.e , Pa

rodie du Duché de Lorrairie /  au Bailliage 
de Volges. Son Eglile' eft-'dédiée á Ste.
Evre, Les Hameáux^^&^éy Ciranges, dé- 
pendent de cette Par8Ífl^M‘í>n 

VRIMORUM EP1SCOPUS: Socrate le 
Scholaftique allegué par Ortelius P|dbñne<i Lií». 1. c. 
ce titre á un certain Abramius. Les V rimi3 
ne tiróient-ifs point loor nom dé la Villep 
V rsma de Ptolomée ? C'éít la peníee d’Or- 
télius. -f;

VRION 3; Sir^^IéVflíépphráfte ap-í Ibid. 
pelle ainfi larCapitlfé dMa'Teílé *. t Im Vú*

VRITAíNUS ÁOER.  ̂Térritoire d’ítalie. * Epíplxt* 
II en eít parlé dans Appien 4 &  dans Velleíus ̂ e! Ciy 
Paterculus  ̂ íí n<yfa= pas de dome , ditL. 2.' 
C luvieí^qüé ce Térritoire étoit aüx envi * L>b. 2. 
rons de Ravenné &  de Paenza, “ Ital An¿*

VRITÉS , PeUplés de l’Icalie extérienre, ’ I,c*1 * 
felón Tite - Live *í Tumébe foup^onnex Lib. 4a. 
que ce moc eíl corrompu , &  qu’au lieuc- 4tl- 
d’ab Fritibus il faudroiTliré (r A?-Hr»f. Clu- 
vier eíl .póur ab TburíisP ' S’ú eíl quéflion 
de-corrigePr& d’ávoir lé- ñotTi d’iin Peuple 
maritimé,pourquói né; pas fnettre ab Ffiáti* 
bus ? cai/uf^ aVoit Ylan sila Pou illé-une Ville 
V eía Óc ün; Golphé nomme V riás.
'T i :. URIÜMy Ville de-l'EIpagne Bétique: 
Ptólórffée r qui laíjp]ace dáí«de/ térresí| aux j Lfe, a,e; 
confins dé la Liriítanie la d̂Ónné aüx^Tardi- 4. 
íduiií'Villeñeuye veuc que - ce' foit- FOria 

" de Strabon. Ortelius n en coñyient pas-&
: Cafaubon y eft éncore plus óppofé ; 1 car il 
' íoutient que 1’Oria de Strabon 4 eíl 1 ’Orf.* z Lib. 3. p¡ 
TtJM dé Ptolomée *. Or Oreíani V illé des1 s1; 
Orétains étoitidans l’Eípagne Tarraconnoife 2lQ 
&  non dansdaiBédque. •

2. ;U RIínVI^sTleuve  ̂dé l̂’Elp Béti-
qué:'Pliiié^ dit̂ lque c’eíl un des déux Fleu- o Lib. 3.0. 
ves qui codle éntreTAnas &  le Bctis. G’elti. 
préfentement lé T into, felón Je R. Pere 
Hardouín. ^

URKEN D, Ville du Pays de Mauáral- 
nahar c |̂|íbu de la Traníoxane, que Nafli-í D'ffcrte- 
reddin &  U1 ug-Beg;plácent Ibuidé3 i20; d.HBibüotli. 
50'. de Ix>ngitude &  fous les 44; dé Latitu-0r* 
deíSéptenmonaléí dans le Ííxreme • diman 
On» pourroit^eroire qué, cette“Vi)Ie íeróit la 
memé que Urkeiig^ ou Corkang’ ; mais A- 
bulfeda lui donne uñé1 pofítioii bien diíFé- 
rente. Car en difant qu’iPy a déux Viiles 
de ce nom, l’une grande &  l’autre petite ,!! 
donne & la préiniére iéulement 84. di T. de 
Longitude &  42Í d. 17Y de Latitúdc Sep- 
tenmonale J^pour laTécondé qu’il dit étre 
la méme que les Arábi?s appdlent. Giofgia- 
n e , il lui donne 84-rd. 5'. de Longitude, 
át 42; d. 45' déLarirjde Septentrionale. AL 
Birouni écrit auíli qüé GiofgÍaniah?, on €or- 
Jtang’ eíl íituééfur la ñveOcjderitale duFlee- 
ve Gihon; ce  qiumepárof tpa s pouvoif s ’ac. 
cprder avec la poficion' d’Urkend qui eíl ÍÍ̂

í  Lib. 6. p. 
283.

k Lib. 5.
Bel Civil. H y r i a ;  m a is  on  íit  V a r ia  d an s Plitté *, q u ip- mi- - - .........  — '" -
i Lib. 3. c.
it.
m  Lib. to.
P 459-

n Lil>. r. c, 
4-

luí donne lé furnom d’Jpulee. V ófez V a
r i a .

3. U R I A .  Strabonm nomme áiníi un 
Lac de l’Acarnanie; &  il dit qu’il étoit 
plus petit que les Lac$ Melite &  Cynia.

V R I A S ,  Gólphe d’italíe, fur la Cote de 
la Poní lie Daunienne. PomponiusMela “,qui 
en parle,dit bue.ee Golphe étoit petit,mais 
qu’il étoit difficíle d’y entrer.

V R IC0 N 1UM , V roconium, ou V iro- 
conium , Ville de la Grande-Bretagne. L ’I- 
tinéraire d’Antonin la marque furlaroute 
du Retrarichement a Portus Rutupis entre Hu- 
tiinlum &  Uxacotia, á onze milles de chacun 
de ces Lieux. C’eíb la Ville ViRocomuii de 
Ptolomée. La Saverne, aprés avoir mouillé 
Shreivsbury , re^oit la Riviére de Terne. 
C’eíl au confluent de ces deux Riviéres que 
les Romáins avoient báti la Viliede V rico- 
kium , afin de pouvoir paffer &  repaller la 
Saverne,qiii depuis fa jonélion avec la Ter
ne n’éíl plus guéable. Cette Ville ne fub- 
fifte plus -, on voit léulement quelques pans 
dé murailles, &  un petit Village qui a re- 
tenu le nom de la Ville; car 011 le nomme 
PFmkcejhr , &  paT corruption IFwxeter. 
Dans le lien oú dtoít la V ille, la terre eíl

tuce



'  túée au-delk du Fíenle Cihon ducótéde fi  
rive Oriéntale.

"Mr. Petif de U Croix, dans ion Hiftoire 
I  Liv. i . c. de Timúr-Bec •*, nomine. céttfe Ville Ufc- 

Künt , de fáit cette Remarque: Uzkunt 
Ville íur IeSihon,frontíére entre leTurkef- 

J tan& le ZagataS jeft ¿cent déux dégrez &  
demi de Lorigitude, &  á quaranté-quatre 
de Latitude: elle efl nommée dans ¡'Ara
be de Nübíe * Adarcand &  Urlíend.

URLA, on VbuitLA. Voyez V oürla.
UROLANLUM, ouUrolamiüm. Voyez 

V eRolánium. ;
j&DeLwt, U R O S  Peupfes aheiens du Pérou b, 
Dcf r. des dans la Provitice dé Collao. C'étoit une 
Iiutes.Dcfc jsjacjDti hrütale, &  qui n’avoit que la forme 

*  d’hommes. Elle habitoit parmi les roféaux 
' dü Lac de Titicaca , &  y flottoit dé tous 

cOtez für des jones Hez en maniere de Ra- 
deaux. Ces Peuples fe fervoient pour tou- 
tes fortes d’ufages dú jone nommé Totora, 
&  its en faifoient méme leur nourriture.

UROSCZUCK, Mr. Corneille dit fans 
citer de garanta que Céft une Ville de la 
Búlgarie íous laDomihation du Ture: qu’el- 
!e eíl aflez grande, &  íküée fur le D anube, 
avec un Chateau ; &  qu’on lá trouve vis-á- 
Vis de la Valaquie, á trois jourhées dé Din. 
Tout cela poutroit biehdéfignér la Ville de 
Russig i Rotzig , on OroscUick dé Mr. de
rifle.

UROSLAVEK, Ville de la Gfaiide Pb- 
k Mémoireslogne S  aux confiné du Palatinat dePlotfko. 
du Cheva- fur ia Viftule; á trois llenes au-deflous de 

Dobrezin. C’eft le lien dé la Réfidence de 
FEvéque dé Cujavié, &  le citreduPalátin 
de cette Province. L’Eglife. d’Üroflavek 
efl: magnifique: les Bátiméns de la Ville font 
idfeZíbéáñxi &  il y a un Péáge fur la Ri- 
viére. Mr. -dé l’Ifle d ne connoit point de 
Ville nommée Uroflavek, &cenoronéfe 
trouve point dans la Dfefcription de la Po; 
logdé. Cela me feróit foupyoñuer que par 
Uroflavek le Chévalier de Beaujeu entend 
Wtadiflavr , la Capitale de la Cujavie, le 
Siége de 1’EVéque dé ce fiom, &  le titre du 
Palatin. ■ . '

Per de 
Beaujeu.

jrAÚai

tteín; ártois heurés de FfánefcVt K El|efc Zíffcf \ 
áppartiene a 1 Eleéteür de Alayence. . Ééíopogr. . 
Ruiffeauquiy pallé fait aller diveríes fortéS Arch. Mo¿. 
dé Mbtilins afoulon, .& papiér &  k forgési *̂ **"
II y= avoit autrefois dans cette petite Villé 
uñé Imprimérie. Lbs Troupes de Weymaf 
prirent tJríel en- ÍO40. Peu aprés célles 
de TE le ¿ten r dé Mayéiice la réprirenc avec 
le petard. En 1645. les Troupes de Ilefle, 
de Suéde &  de Weymar emportérem cette 
Villé &  y mirent le feu le jóur de la Féte 
de Dieu: l’Egtife &  toute la Ville, a deux 
oú trois Maiibns présjfurénc réduites en cen
dres. -

U R S E N T I Ñ I ,  Peuples d’ltálie dans 
la Lucanié. Pline * Ies marque dans les * Lib. j.éi 
ierres. On croitque leur Villes’appelloit11,
Ursje , óu UasENTUMj & que c'eíl préfeh- 
temertr ¿elle d 'O r / o , , ,

U R S E O L A ,  ou UrSoms, Ville dé la 
Gaule Narbonnoife. Elle efl: placee dahs 
ritiñéraire d’Antohin fur Iaroute de Milán 
á Vienne en preúaüt par lés Alpés Cottien- 
nes.  ̂Oii la trouve entre Valerice &  Vien- 
ne, a vin¿c*deux miües dé la premiere de 
ces Villes &  ávingt-fix míllesdeíafeconde.
Mr. de Valois véüc qúe ce foit aujoíird’hui 
Rouflillon dans leDauphiné prés duRhofne 
entre Valence & Vienne.

ÜRSEREN - THAL j- oii le Val d’Ur- 
serem, Vallée de Suiflé k, au Cantón d'U- * Ktst *  
ti. Quand on a pafle le Teuffelibruk, c’eft-Esíiffeí 
¿-diré te Po¡rt du Diabk, oii fe trouve bien* 1. p, 415. * 
tót dans la Vallee d’Uríeren, qui efl un pe- 
tic Payí dé trois HeueS de longueur &  d’dné 
bonne lieue dé látgeür. Comme cette Val
idé efl fort clevée, l'air &  le terroir y fonc 
fort rudes. On n’y voit aucurt árbire, ex- 
cépcébri petit Bdis-de Sapins, qüe l’on en- 
trerieñtavec grandfoincontrel’éboulement 
des neiges. Les Habitans fe fervent du 
bóis des RofiérS fáuvages pout brúler, &  ilá 
font venir de Geflinen &  líiémé de plus bas 
le bois qui leur efl ñécelTaire pour bátir. Cê  
péñdant .il y a dans cetté Valide trois bbmi 
Villages:

. U R P A N U S ,  FleüVe de laPannbnié. 
t Lib; 3.C pkne * én fait ün Flénve aífez Confidéra- 

ble &  ajoüfe qu’il fe jecte dans le Dañubé 
au-ddfus de la Drave. Ceft préfeíítemenc 
le ¿freo/ns. ■- " 5

1. URPHE. Voyez Oehiiu
2. URPHE, Bourg de France dans le 

Forez, Eleftion de Rouanne.
/DéUces URROLA , RiViére d’Efpagne f , dans 
tfEfpagné, ie Gtdpufcoa. Elle lort du Mont St. A- 
P’ 93. , coüle le lóng du chemin pratiqué

dans cetteMóntagne, &  fofíne d efpacé én 
efpaCe des napes a’eau &  des cafeádes, qui 
tombent avec un bruic &  une impétoofité 
extfaordinaires. ‘ Cette RiViére dft aflez 
groflé. '

URSAO; Voyez U rso.
. URSARLA, Village de laGaéle, dáni 

rArmoriqUe, íélon l’Auteur de la Vie dé 
St. Maximin. La Notice des DigiiiteZ dé 

t  Seá. i t  EEmpiré e donne le nom á’Urfarienfes aux 
40: ftc. * Soldats qui étofent en garnilbn dans ce 

Lieu -
U R S E L ,  Ville d’Allemagne , dans le 

Cdrdé du Bas-Rhein, au Comté de Konigf-

Urferen; Holpital ¡
Réalp.

■ ' " 1 
II y á áüfli trois grandes r o ü te s fuvón 
celié d’Italie par le Mont St. Géthard ;
Celle dú Valíais par Ié Móíit dé íá Fourche,
&  celle des Grifons par le Mont dé Ta  ̂
vefeh.

II n’eft pas decide G cette Vallée d’Urfe- r . , 
ren 1 tire fon nom de celui des Oürs, Áni-1 
mauxautréíbis fortCommirasdarisce(^uar-zj¡ ¡ ' 
tier, oü fi elle le tire de celui dé la Rivié--n; i j0¿J 
ré de Reus, én Latín Utfá, qui arrofe cet
te Vallée. II y a bien des Auteurs qúi tien- 
neíit poúr la premiéré opinión; & ils fefon- 
dént fur ce qu’órf voit un Ours dáns les Ar
mes dé cette Vallée. Les Habitáns font lés 
DefcCndans des ancíens Lépontiens, qui é- 
toient comptez entre les Peuples de laRhé- 
tie,c’eft-á-dire des Grifons;& effeétivement 
ils font encore en quelque forte dependan» 
des Grifons; car l’Evéqiié de Coire a la Jurif- 
diétion fpirituellp dé la Valléed'Urferen';& 
quañt au temporel les Hebitaiis de cette Val
lée font regardez comme Membres défl* 

q q  2- . tí-



* Etat & 
Délices de 
laSullTe.t. 
a. p. 417.

fr De M tt
0P j i t ¡ i ¡ a ,  

t Theíiur.

¿  Etat & 
Délices de 
la Suiffe, c. 
a- p. 33*.

t Dt'Scüfé
Dortadji, L  
1. p. áj.

/LIb. j.c. 
í*
£ In Ib&. 
p. ajil.
l> De fiel. 
Hilp.

|t> 8  » « * .

Ljgue G rife; & comme Faifant páme des 
Tufliciables de l’Abbé de Difenñs. Qoand 
3s éiiTeñt un Ciiefde Magiftracure, qii’its ap- 
pellent Ammán,ce qu’ils font: tous les aiis, 
celui qui eft élu doit ailer leplurótqu’ilpeut 
á Direntis pour íaíre hommage defacharge 
¿ l’A bbé} en fign'e de.quoi il lui donne une 
paire de gands blancs. Outre cela l’Abbé á 
fes Ceníes &  fes Rentes dans la Vallée» a- 
vec divers autres droits, particuliérement 
celui qui porte que les ierres qui lui doivent 
Ceníe ne peuvent point étre confifquées pour 
meurtre, üi adjugées a aucun JVíagiftrat. En 
1410. les Habitaos de la Vallée d’Urferen 
furent re^us par le Louable Cantón d Uri , 
en alliance &  communauté perpétuelle, le 
réfervaOt leurs ptopres Libercez &  les droits 
de ieur Seigneur, l’Abbé de Difentis. Lfe 
Cantón d’Uri confirme tous les ans ̂ Ammán 
&  le Confeil qu’ils ont élu. Quand ti s’agit 
d’une aífaile critninelle, il y envoye deux 
Confeillers , qui fe joignent á ceux de la 
Vallée; &  lorfqu’il faut aller alaguerrfe» 
ils marchent fous lai Banniére d’Urii

U R S É R É Ñ ,  Village de SuifleS aü 
Cantón d’U ri, dáns l’Urferen • Thal, ou le 
Val d’hirieren auquel il donne fon hom. Il 
eft encore connu fous le nom (Pan den Matt 
comme qui diroit Village auprés desPrairies. 
On honore dans 1’EglifedeceLieu lies Reli
gues des SS. Félix &  Regula Martyrs de la 
Légion Thébaine,& qui ont été apportées,á 
ce qu’on dit,dans le tems des troúbles de Re
ligión, qüdiqti’elles n’ayent été expofées que 
le 2.d’Avril 168 8. Ceux qui veúlent voir ou 
acheter des Ciyftaux en trouventabondam- 
ment á Urferen.

URS1- M ONTES, Mpütaghes de. la Scy- 
thie,. felón Théophrafte allegué par 0 r- 
teliusc. -
. URSIDUNGUM , U rsigundús , Ü rs- 
dungum , noms Latins de la ViUe de Saint 
Guillain en Hainauc.

U RSIN , Village de Suiífe d, auCantori 
dé Berne, dans le fiailliage d’Yverdun. On 
y a déterré quelques Sépultures amiques, oñ 
tous les cotps étoient tourhez du cóté du 
Soleil- levant. Jé ne fai fi les anciens 
Suiffes avoient la méme coutume que les 
Athéniens, qui rangeoient ainfi leurs morts. 
Quoi quil én foit, un dé ceux qui ont été 
inhumes dans ces fépukures d’Urfin avoit 
un fabre á fon cóté; un autre avoit un large 
poigñard ; un troiliéme avoit une grande 
piéce platte de fer doré, qui étoit peut-étre 
le deíTus d'uh Bouclier.

Ü R SIN IU M , Siége Epifcopal d’Italie 
felón St. O ptate qui nomine l’Evéque de 
ce Siége- Evandrus ab Urfino. Peut-étre, dit 
Mr. Dupin, eft-il queftion cTUrbinom Vil- 
le de rÜmbrie.

U RSO , Ville de l’Efpagne Bétíque, fe* 
Itm Pline f ; G’eft rOjwwa d’Appien z , &  
1’U hsaon d'Hírtius h. Pliñe luí donne le 
furnom de G enua U rbanorüm ; mais on 
croit qu’il faut liré G emina URBANORuif; &  
que ce furnom Itd fut.donné, parce qu’on 
y mena une Colonie formée d’une des Lé- 
gions furnommées Gemina, ou Ganellâ  &  
parce que les Soldats de cette Colonie a- 
voient été levez feulemeíit dans la Ville-de 
Rome. ©n trouve dans Grutet une anden*

ne Inloríption aVec le nom de cetce/V^ílet 
R esp U ksonensiüm ; &  Natalis qualifié 
Prefbyter ek Civitatc Úrfoienftum , foufcrivit 
au premier Concite d’Arles. Le nom mo- .. - s 
derne.de cette V ille' cft Ossuna. Voyez* 
ce mot. .... ,, L. 3- Hift*

URSON» ;ñ¡om quePlutarque k donne a£‘r2,to 
la Forét A rsia. Voyez Arsu-Silva ,. & * n VollWl- 
Ursus-lucus.

U R T X C I Ñ O R ü M .  Voyez V id ic i-
NOKUM.

URTRON. Voyez Osürtru.
URUGITAN US, Siége Epifcopal d’A- 

frique, dans la Province Proconfulaire. II 
en eft fait mention dans la Conférence de 
Carthage &  dans la Notice des Evéchez 
d’Afrique. Mr, Dupin foupjonne qu’Uau- 
gitanüs , Urcitanus &  Uracitanüs, font 
différentes Orthographes du ndm d'un mé- 
me Siége. Voyez Ukcitanus.

U R U Q U  A  Y , Riviére de 1’AmerÍque 
Méridionale au Paraguay. Le Capitaine 
Woodes Rogers dit que, cette Riviére sü, 
tombe dans la Fleüve de Paraguay fur Ia-tonr du * 
droite; qu’elle coürt I’elpace de 300. lieuesMonde, t. 
fuivant lá Relatioü du Jéfuite* Sepp, qui lui *■  P* 12I* 
donne par-tout autaht de largeur qu’en a le 
Danubé á Vienne Ce méme Jéfiliie par .. . .  .. 
le d’üne chúte d’eau qui eft fur le Fleuve”33. ‘ 
d’Urüquay, qu’il regarde comme un obfta- 
cle que la Providencé á mis dans cet endroit 
pour garantir les pauvreslndiens concre l’a- 
varice des Efpagtiols qui ne fauroiehtpafter 
outre avec leurs VailTeaux, ni s’établir dant 
ces riches Cantons d’oú ils pourroient tirer 
de grands avantages. II en felicite íes Na- 
threls du Pays, parce , dit-il, qu’ils fonc 
fort fimples, &  qu’its rifqueroient non-feu- 
lement de s’adonnér auxvices des Eípagnols, 
mais encote de tomber fotis leur Elclavage; .
car, cdntinue-t-il i . les Efpagnols de diftin- 
guetít point les Idolatres: des’ notiveaux 
Chrétiens, &  ils les traitent totis comme 
des Bétes brotes. .. ■ . -

Cette Riviére eft fans dóute lá méme que 
les meilleures Gartes appellent Urvaio. V o- 
yez ce mot. Mais au líeu de dire qu’elle á 
fon Embouchure dansjle Paraguay, áladroi- 
te , pour patler corireñement il faut diré 
qu’elíe fe jetce dans ce Fleuve- á la- gauche \ 
car, comme je Fai remarqué aü mot RiviE'* 
res , la droite ou la gauche d’un Fleuve fe. 
régle fuivant le cours pris en defcendant &  
nonen remontant.

URUGUNDI,,Peuple de Scythie,felón 
Zofime K: qui, le ̂  place ferie Danube. On „ '¿r■-
croit qu’au lieu de. U r ü g ü n ü i ,  Ü faut lúe 
B u r g ü n d i.

ÜRUÍNI, &  U RUIN ates Metaürenses.
On trouve ces noms; dans’des Infcriptioiis 
anciennes rapportées par Goltzius:; ruáis 
ces noms font mis pour U r b in a te s  , ou U r-,
BANATES, Voyez ÜrbINATES. .

VR U N CjE, ou V rüncis , Lieu que l’f- 
tinéraire d’Antonin marque fur ia route de 
Vindonilla á Strasbourg entre ^ya/¿i«naffí 
Se M m  Brifaeíus, á vingt'deux ímiUes de 
chacune de ces Places. C’eft- préftntement0 Ge(̂ 'u. 
Enfishcim felón Simler, &  feloiiClu- Ast- - ^
vier 0 &  Spener p. Ces deux derniers trou-/> Notít. 
Vem dans Zunzen des traces dé l’ancíen nom Gcmi.Ant. 
qui dans quelques M$S¿ eft éerit UiirmjiS** *•c*2’
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Útirenth Sc Utirencis; cé qui fait qu’au Heu rf¿Ííret:Babaft t qui fignifie le Pcre dé la vie 
d’U»UNCjE Íls lirem ÜlUnCje; de plus, dit qui e ftá  venir. Ceft ce que m'a áppris 
Speñer, le nombre des milles determine á Monfieur Girardín dans fon Serrad. Pour 
placer ÚLUNcm a Zuitám* ce qui regardé la fituationde ¿es Uíbegs;

VR Y-N O SE, Montagne d’Angleteíre * vorci ce que Pietro delta Falle en dit á la mé- 
&  que Ton niet-dafts-le Cumbeílatid, quot- me page. Ces Usbeghi habitent la Contrée 
qu’eHe s’éteñde auffidans d’autres Provinces. la plus Oriéntale fui* la Mei- Cafpienne oü 
Gette Montagne dolit le tiom veut dire Nez ils poflTédenc des Pays de grande éteíñdue. lis 
de travers, eft üne des plus hautes du Pays* joignent á í’Grienc les Tartares du Cathai 
Elle eft remarquabié par tirois bornes de pier- ¿fe 1’Inde au Midi. Entreles autreslieux 
re, a Un piéd 1 une de l’autre, &  qui font plus confidérables ils ont Samarcand, que 
Tune dans léCúmbérlartd,l’autredansWeft- Tamerlan, o’u pour mieusdireTéimurlenc, 
morland &  la troifiéme en Lancáfhire, c’eft-á-dire Teimur le boiteui, avoit choiíi

ÜRZAN, Ville de laSufiane: Ptolomé'e b pour í'a demeure; vers le Midi ils ont Balch 
la place dans les terreí. ¿feBuchata, &c.

0  S. ÜSBIUM, Ville' dé laGermanie. El-
. i . le eft marquée prés du Danube par Piolo- .

i. USA,  Lieüde rArabie;Zonare,ailtí- mée h. Lazius ¡ qui la met dans í’Autri-, Llb‘ *"c" 
gué par Orcélius c dit que c’eft oü Neftorius che, dit que le nom móderrie éft PerJfmbarg.ifñj^ñí 
fut éxilé.  ̂ , Dans un autre endroitk il dit qu’onla nom* R«p-

USA,  Ville Militaire déla Chine d, me Ipjiuia &  qu’elle eft á trois tnilles aU-K<™‘ *jibi ’ 
dans la Province de Siichuen, au Dépáirte- deflbus de Laurtaeim. Cette remarque eft y ™ r 
ment de Tungchuen premiére Ville Militai- d’Orteliiis r rhe&ur.
re de la Province, Elle eft de 13. d. 27'. U S C A N A ,  Ville de l’íllyre, dans la 
plus Ocddentale qué Péking,foüs les 27.d. Peneftiane: Tite-Live m qui en parle, ditw 3̂* 
12'. de Latitude Septentrionale. Cette Vil- qu’elle 'étoit la plus grande Ville de cette der-01 * ’ 
le eft renfermée de Mcntagnes efíroyables, riiére Contrée; &  Ortélius “ croit que c’eft” rberauf* 
oü Tbn ptend les plus hardis Vautours. la Ville Sulcammi d’Orófe.

3. U SA, FbrtereíTe de la Chine % dans USCENUM. Ptolbmée 0 appelle ainfi** Ub. 3.C. 
la ProVihcedé (jjueicheu, au Département une des Villes des JazygéS Metanaftes. 7* 
ide Pície, preniiéré ForterefTe fous LuhgU USCETA. Voyez Uzecia. 
quatriéme Ville Militaire de la Province. USCGQUES,Peüplesvoifins de la Hon- 
Elleeftdé 13* d. 50'. plus Occidentale que grie, de la Dahnatié, de la Servie &  de ía 
pej$}ngv  fous les atíi d. 35. de Latitude Croatie P.On les a aihfl appellez,parce que? frcftki, 
Septentrionale. _. - Scóco dans laLangue du Pays veut dire Fugi-*¡°llv‘

USAD1UM PftÓM ON TORlUM , Pro- Transfuge,#. qu’effeélivemetit ce Peu- venlró,
montoire de la Mauritanie-Tingitane: Pto- pie eft un mélange de ces Nations,doht il s’eft 1 je. a’ 
lomee f le mairque fur la Cóte de TGcéán féparé par diverfes raifons. II y a de rappa*f»iv. 
Gceiderital, entre Támufiga &  Suriga. Le rence néánmoins que le Pays oü s’établirent 
Rom modéme j felón Marmol, eft Cabó de les Ufcoques étoit deja habité par des Na* 
klgaér. " . 1 , . turéis , qui y avoient leur demeüré avanc

USALFFANUM OPPIDUM. Voyez que les Tures inondaílent l’Europe. Car 
Uz alen sis, &  UsifctA. ceft le tems qü’oti afligne commünémerit a

USAR. Voyez Sisar. ( l’établiflement des Ufcoques; niaiscomme
USARGALA. Voyez SüsargalÁ. íes nouveaux venus étoient pour la plüpart 

. US ATI. Voyez Husati. des gens de main, qui ne cherchoient qu’ü
USBECRS, ou T artares Üsbers, Peü- réparer les pertes qu’ils aVoient faites par 

píes Tartares qui habitent fur la Cóte Orien- l’invafioii des Iiifidéles datis leur Pays, &  
tale de ia-'Mer Cafpienne. La Boulaye le qu’effeÉlivement ils s’eri montrérenc tou- 
Goüt , dit Beípier appelle ces Tartares joiirs les irréconciliábles ennemis par leurs 
jusbég &  croit qtie ce mot-lá fignifie cent courfes,dans lesquelles ils leurfaifoienttout 
Seigneurs, parce que Jus. fignifie cent; en le mal qu’ils pouvoient,le bruit.de leurs ex-1 
Ture Beg, Seigneur. Í1 eft vrai que Jus ploits donna le riom á la Natiori &  fit 
fignifie cent &  que Beg fignifie Seigneur; qu’on ne la regarda plus que comineunPeu- 
mait jé ne penfe pas que ce foit-lá la veri- pie qni faifoit fon Métier principal de la 
table Etymológie ae Ce mot. Auffi tousles guerre, ou au mbifts de la garde des con- 
autres Auteurs que j’aí vus appellent-ilsces fias contre les Tures; qúoiqüe lé nombré 
Peuples Usbeckt. Piétro délla Valle leí nom- de fes Combattans ne füt pas au-delá de fix 
me Usbeghi, Tom 3. pag 225), &  dit que cens. Clifia, FortereíTe fur les corifins dé 
ce mot fignifie Seigneurs libres &  indé- la Dalmatie, vers la Province de Serrato 
pendans. Je erbis qué ceft-felá véritable fut la premiére Place oü ils s’habituérent; 
fignificáriori dé cé téfme; car Ü z , éii TurC &  qu’ils fortifiérerit de leür mieux pour étre 
fignifie própre; oü qui apparrient propre- k couvert &  pour mettre en ífireté le Butiri 
ment a qúelqu’iín &  Beg Seigneur. Ainfi qu’ils feroient fur les Tures. Cette Place 
Usbeg fignifie les propíes Seigneurs, Sei- apparténoit aü Royaume de Hongrié, dont 
gneurs ilídépendañs , - qui ne relevént de íé Gouvemeur les rejut a bras oüvérts,favt 
perfonne. C’eft i  peu prés enCe fens qúe de fe voir affifté &  défendu par une Milice 
Ies Pages du Grand-Seigneur appellent le déterminée, dans un tems oü le Royaume 
fieíé qui leur a donné la naiílánce, oü leut de Hóiigrie difputé entre Ferdmand frere 
Pérepropre, Uz Babafi> k la diftinffion de de l’Etnpereur Charles V. &  JeanComté de 
celui qni les a élevez,& qui les ainftruits daiis Scepus avoit foumi.a Solimán l’occafioií dW  
ía Religión de Mahomet; qu’ils appdlerit ufurperune parúe.Les.Ufeoquesfirent meij-
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veille ata commencemént de leur étabtífle- 
mént; mais les Tures* íe voulant délivrer 
de ces facheux voiüns aífiégérent &  pri- 
rent Clillá en 1537- Uícoques chalfez 
de leur Fortereflé fe réfugiérent a Segna 
Place de la Morlaquie fur leGolphe de Ve- 
nife &  dans l’endroit du rivage qúi eft cp¿ 
pofé aux ¿Oes de Vegia, ou Piglia &  d'Ar
lé y apparcenantes aux Vénitiens. lis y con- 
tinuérent durant quelques années á pourfui* 
vre les Ennerpis de la foi * qui avec l’avan- 
tage de la prile deClifia íe répandoientdans 
la Dalmatie &  dans la Croatie. Cette der- 
niére Provínce apparcenoit á Ferdinand , 
qui jugea á propos parle moyen done cora* 
peníation de tirer Segna des mains des Corn
ees Frangipaní, auxquels cette Place appar- 
tenoit. II vouloit par-lit l’aflülrer contre les 
entrepriles des Tures* qui n'auroient pas 
manqué de l’emporter, attendu le peu de 
moyens qu’auroit eu un Comte particu- 
lier pour la défendre; &  pour engager da- 
vantage les Ufcoques á la défenle des Fron- 
tiéres, il eñ enrola une partie dans fes Mi- 
lices. Mais avec le tems ces Peuples joi- 
gnirent’au Métier de la guerre, l’exercice de 
la Piraterie. Üs n’avoient éxercé jufqu’alors 
íeur zélé que contre les Tures &  contre les 
Juifs. L ’avarice fit qu’iis infultérent les Bari- 
jnens qui pafloient fur le Golphe de Venilé. 
LesTurcs qui fe repoíoient fur lesVénitiens 
de la fúreté de la navigation fur ce Golphe* 
&  qui faifoient, comme ils font encore au- 
jourd’hui,, une bonne partie du Commerce 
de eette ViÜe, fe voyant inquiettex par Ies 
Sujets de la Maifon d’Atatriche avec laquel- 
le ils écoient en guerre, s’en plaignirent á 
la République, qui en vertu de la Souve- 
raineté dn Golphe,dont elle fe fait un dróit 
acquis, commenga par punir les coupables , 
en donnant ordre a fes Généraux &  Óffi* 
ciers de Paire pendre tous ceux qu’iis trou- 
veroient armez fur cette Mer;. ce qui por
ta les Uícoques á ufer de repréíailles &  á 
faire des prifes fur Ies Sujets de la Répubii- 
que. Les Vénitiens portérent des plaintes 
a Vienne pour faire cefler les Hrateries que 
les Ufcoques exergoient tadt fur leurs Su
jets que fur ceux de la Porte; mais la Cour 
de Vienne ne fe prelTa pas de donner une 
défenfe. Une des principales caufes de ce 
délai venoit de ce que les Miniftres Autri- 
ehiens étoient dans les intéréts des Ufco
ques avec lesqueTs ils partageoient les pro- 
fits de leurs prifes. A  la fin néanmoíns 
Ferdinand fit expédier les ordres que folli- 
citoient lesVénitiens; mais cene fut que 
lorfque le bruit des profits que les Ufcoques 
faifoient fur la Mer s’étant répandu, eut 
attiré a Segna une grande quamité de gens 
lans aveu*tant Sujets de la République quedu 
Ture, qui acerurent confidérablement le 
nombre des Pirates, tous compris fous lenom 
d’Ufcoques, &  fonrnirent un pretexte pour 
que les ordres ne FuíTent point refpe&ez.En 
effet les Firateries contínuérenc íbus l’aveu 
tacite du Gouverneur. Ce fue alors que la 
République pour la fflreté de‘ ion Commer
ce avec les Sujets du Grand-Seigneur réío- 
lutd’avoir toujours deux tíaléres en Mer, 
l’une allant, Pautre retournant de Spalatro k 
Venifejpour le tranfport des Mzrcfiandifes

reciproques t Ces BStimens étafit Capablei
de réfiítér aux Barquesdes Uícoques , qui 
n’étoient guére que dé treme hommes cha- 
cune, &  dont toute la forcé confiftbit dans 
1’agilité avec laquelleils furprenoíent ceux 
qu’iis vouloient attaquer, &  dans la cpm;- 
modité de la retraite dans lé Labyrinte d’If- 
les, dont les Cótes de la Dalmatie íbnt
bordees. ..............

Les plaintes continuant toujours alaCour 
de Vienne * non-feulement de lapart des 
Vénitiens, qui faiíoient toujours mam-bailé 
fur tous les Uícoques qui combpient entré 
leurs mains, mais encore de la pare du Pa
pe &  du Roí d’Eípagne* dont les Sujets du 
Royaume de Naples , auffi-bien que ceux 
de í’Etat Eccléfiaftique étoient continueile- 
ment inqpiettez par les Coríáires; &  le re
mede ne Veiiant point fous le pretexte qu’on 
ne pouvoit dégarnir cette Frontiére d’une 
brave Milice» qui tenoit les Tures én reí1 
pe£l, le Sultán donna en 1592. ordre au 
Bacila de Boíhie d’excerminer les Uícoques  ̂
&  d’aHíirer ainfi aux Sujets de la Porte la 
liberté du Golphe de Venife, &  celle des 
Places qui relévent de la méme Porte fur 
ces Cótes. Le fiadla á la téte-de quarante 
mille hommes lé promit d’anéantir d’uti 
premier effort une poignée de gens tels 
qu’étoient les Ufcoques. tía préfomption 
le perdít; cinq mille hommes de cette Na- 
tion l’ayant furpris au paílage de la Cupa le 
défirent entiérement. Ce í'uccés encouragea 
Ies. Uícoques; &  le Pape s'imaginant que lé 
tems étoit venó de frapper quelque grand 
coup dé Cecdté-]á,prariqua á forcé d’argent 
des intelligencés dans les Fays voifins par- 
mi les Chrériétas Síijets du Grand-Seigneur, 
&  les porta á fe fallir de diverfes Places. 
Clifla fut du nombre. Mais comme on 
ihaiiqua á la pourvoir des chotes néceífaires 
a fa défeníé, lés-Tures la reprirent incon- 
tinent, &  exercérent dé grandes cruautez 
fur ceux qui s’y trouvérent. Les Véni
tiens avoient fait marcher du Monde fur 
la Frontiére fous prétexte de pourvoir k 
leur fureté particuliére. La Cour de Vien
ne leur fut mauvaís gré d avoir laiíle pren- 
dre une -Place de fi grande importance 
qu’iis auroient pu fecourir fans rómpre ou- 
vertement avec le Ture¿ Iars Ufcoques 
en furent encore plus irritez, &  prenanir 
cette indiíférence des Véniriens pour nn** 
collufion avec lés Infideles; ils fe déclaré- 
rent ouvertement contre eux &  ne refpec- 
térent pas plus leurs Batimens que ceux des 
Tures. Go n’étoit pas fáché á Vienne que 
les Vénhiens éuflent quelque mortification, 
mais on y  avoit la politique de ne vouloir 
pas paroitre approuver ouvertement ce 
que faiíbient les Ufcoques. Cépendant les 
Vénitiens fans examiner le plus óú le 
moins de part que la Cour Impértale , avoit 
dans cette affaire envoy a Almoro, ou Al- 
meric Tiepolo avee une Eícadre qui ra* 
vagea toutes les Cóteí de Segna,& fit pen
dre fur le ehamp tous ccux qu’il trouva ca- 
pables.de porter les armes &  de faire 
quelque réüftance. Le Général Vénitien 
jeune &  d’un eíprit ardent auroit pouíTc leí 
choíes plus loin, fi le tíénat ne luí eút en- 
voyé ordre de s’arréter , parce que la Porte
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fe'táiít en guerré ouVerce avec la Maifonr Rabata ■ un homme qiñ a volt-des líailons 
d’Autr^he dans le méme Pays, les Hoftili- connues avec fes aflallins, <St,’qui laiíTi les 
te2 de la République^’auroient rendue o- chafes retomber dans la prendere conltí- 
dieüTe au téflfe du’Mbhd&Chréderiíde fori fion. Les. Ufcoques dont oti avoic pris 
te qu’elle, fe boma a défendre fes Sujets &  quelques .eentaines pour la'Garde de la Víl- 
á protéger. ceux quientroientdaiisIeGoh le de Segna voyant qu’on ne les payoit 
phe poury trafiqúeiv En 1597. laRépu- point fous ce nouveau Gouvernear , ínter- 
bbqae reeommenga les hoílilitez &  fit af- prétérent ce défauc de payement, pour 
fiégelf les Pórts deFiumé &  de Trieíte; une permiííion tacite de fe pourvoirou ils 
L ’ArchjÜuc deGratz, qui joulflbi^de cette pourroient. Ils recommencérent á, batir 
Province, entendant les plaintes de fes Su- des Barques armées &  áallev en courfe. Les 
jets qui fe voyoietít privez de tous les a- Tures fe Voyant pamculiérement attaquez 
vantages du Commerce, &  á la veitle d’é* armérent auili; &  les Canaux de la DaUna- 
tre affamez dans leurs murailles, penfa tout tie alloient devenir le Tiiéatre d’une nou- 
de boma faire ce que laCour de Vienue velleguerre,fi les Vémtiens,quine la vou- 
négligebit depuis fi long-tems ; favoir de loient pas fi prés d’eux, ne fe fufíent char- 
inettre -fin aux Pirateries &  aux courfes des gez de mettre les Ufcoques a la raifon. Ils 
Ufcoqlie», en tirant de Segna ceux qui les firent pour cela ce qu’ils avoienc fait autre- 
faifoient &  en les employant ail leurs á fon fois$ &  leur General fit pendre tons ceux 
leryice. II en donna Ja comrniífionauComte qu’il put attraper en courfo, Cette efpece 
Jofeph Rabata, qni commenfa par faire le de guerre dura quelques annees, la Maifon 
procésa plufieursChefsdesPirates,convain- d’Aucriclie ou connivant avec les Ufcoques, 
cusd’avoit abufé de leurs forces pour oppri- ou difieran t de les réprinier, &  la Républi- 
mer des Etírangers qui palfoient par le Golphe que continuant á vanger les pertes qu’ils 
de Venife. Quelques-uns furent pendus &  faifoient fouíFrir a íes Sujets. Ces troubles 
d’autres furent mis á mort par d’aiures gen- prirent fin néanmoins fous le Dogat d’An- 
res de fupplices* Enfuñe il tira tous les toine Priuli, par un Traite conclu á Ma- 
Ufcoques de la Ville deSegna, oii il n’en d r i d e n  1Ó18. Par ce Traite les Ulco- 
laíflh que cent des plus pacifiques avec au- ques furent contraints de fortir de Segna: 
tant de Soldáts AUemands. Les: autres al- leurs Familles furent transférées ailleurs, &  . 
lérent s’établir dans les Viiles voifmes de les Barques qni leur avoient fexvi a pirater • 
Terre-fermeqce qui le fit avec cércmonie, furent brfilées. r
l’Evéque les ayant bénis &  Rabata leur a- USCOS1UM , Lieu d’Italie: flmérai- 
yant'idptmé de l’argent &  des provifions re d’Antonin le marque fnr la route de Rp- 
poupi fubfifter quelques mois. Rabata fut nie a Brindes», en prenant par le Picenymt. 
faitCapitaine de Segna: tout ce qu’il avoic Ce Lieu fe trouve entre Hijhaii &  Areiiiunt 
fait futv approuvé par PArchiduc , &  la a quinze milles du premier de ces Lieux &  
République1 méme le regala d’une Chaine ñ quatorze milles du focond. 
tl’or de cinq á fix mille Ducats. USCUDAMA, Ville de la Thrace. Eu-

Parrai.ceux aquí Rabata avoitordonnédei trope la donne aux Penples BcJJi; & il ajou- 
fortir'deSegna, nn grand nombre obéxt de te que M. Luc ulitis * la prk le méme jour^ ^  
bonne gtace, mais il y  en eut d’autres, qui qn’il l’attaqua : Oppidum Ufaulamam, quod 8. 
firent difficuíté de s’éloigner , aprés avoir Be{ji habitabant, emiem, die quo agrejjlts e j t , 
obtenu i’amniftie du palle. Le Comte ne vicit. Vpyez Á ndkinople. 
les voyoit pas volontiers á Segna, tant par- USCUNDIÍ. Voyez V ocontii.
ce que c'étoit laiífer leur defobeíllance im- USUICESICA, Préfeélure de la Thrace.
pume,que parce que ees gens étant accou- C’eft une des trois que Ptoíomée b place dut Lib.3.ci 
tumez á toute autre chofe qu’au travail,ils cóté des deux Moefies, au voitinage &  á 11- 
toouvoient aifément fe porcer ¿ quelquevio- l’Occident du Mont iEmus. 
lente réfolurion. . Rabata le. fit done en¿ 1. USEDOM , lile d’Allemagne c, furc ¿qien 
voyer utl ordre de faire choix d’une trou- la*Mer Baltique,dans le Cerele de la Baile- 
pe de ceux-ci pour l’envoyer a Canillé done Saxe, au Duché dePomérame, eíl íicuéeIIJ>>1 
on favoit que le Ture méditoit Je Siége. fous les 53. degrez 47'. de Latitude, &  fous 
Les'Ufcoques furent contens du partí qu on les 38- d. 30'. de Longitude. Sa longueur 
leur offroit &  fe difpoférent á obéir; mais ell d’environ fix millesj On y trouve quan- 
á peine furent-íls en route, que quelques ticé de Sanglíers, de Cerfs, de Chevreuils 
M^fina leur ayant repréíénté que le Comte &  de Liévres; &  cette lile étoit autrefois 
avoit pris ce pretexte de les envoyer e n . le Paré des Ducs de Poméranie, pour le 
Hongrie pour s’en défaü e , &  pour les Gibier.
faire maflacrer loin de leur Patrie, &  fans 2. USEDOM , Ufenam, UJjmm, Villc^ 
fecours, ils s’enretonrnérent furieux á Se- d’Allemagne, dans filie d’CJfeüom, au Du- 
gna, oü ayant forcé les Portes du Cháteau, che de Poméranie. Eile a été autrefois, a- 
ifs fe jettéreñt fur le Comte, qni aprés en prés la detlruítion de la Ville de ¡Viñeta, 
avoir tué quelques-uns avec fes Piilolets, fort grande- &  bien fortifiée; mais lan 
fut jnconrinent maflacré par cette mukitu- 1473.1c feu la mit en cendres prefqu’eatié- 
de. On jetta fon corps dans la rué, &  on remenc, &  depuis ce tems elle n’a pas 
vit les femmes de ces Ufcoques fucer le pu fe remettre. Othon Eveque de Bam- 
Sang qui couioit de fes playes pour afibiivir befg.Jni fit^embraílér le Giriítiamfme: il y 
leur rave. Ce qu’il y eut de plus furprenant, baptifa en «28* aux Fétes de la Pentecóte 
c’eft que Ies Cours de Gratz &  de Vieone plufieurs Comees, Nobles &  nutres perlón- 
tiégligérent de punir un pareil crime. Élles nes de diítinélion, qui s y étoient allémblez 
nommérent méme pour fuccéder au Comte alaDiéte.  En 1630. le Rui de Suéde ŷ



’ fitmettrepiedáterreaenvirontrois mille
hommés. Us V y  trouvéretifc aucune réfif- 
tánce, &  occupérent toute 1’Ifle. Les Im- 
périaux y débarquérent en1fi37.au nom
bre de deux mille, ils fe rendirent Maítres 
d’Ufedom &  tuérent les Suédois, qui ne 
furent pas á tems pour fe retirer vers Swy- 
ne. Ceux-d firent d’abord des préparatifs 
pour chaflér les Impériaux, qui sen étant 
apperjüs , eonfumérent toutes les provi- 
fions qu’il y avoit dans l’Ifle. &  fabaudon-’ 
nérent.

LTSEL, U sellis, Ville de l’Iílê de Sar- 
nCom,:¿n- daigne * a quatre milles de celle d’Ales. El- 
v i TabJc je aujourd'hui prelque ruinée. Elle étoit 

autrefais Epifcopale, &  fon Evéché étoit 
fuffragant d'Orifhgm; mais le Pape Ale
jandre VI. le transiera á Ales petite Ville 
de la meme lile. Voyez U sellis.

USELLIS, Ville del’Iíle de Sardaigne: 
Ptoiomée Ja marque fur la Cóte Occiden- 
tale entre les Embouchures des Fleuves 
Tbyrfits &  Sacer, &  il luí donne le titre de 
Colonie. Le nom modeme eft Bojfa felón 

í  Sar/m, jsJiger; mais Cluvier b veut qu’ Ufellis Colo- 
c‘ It nía foit préfentement Orijtagni.

USENBERG, Seigneurie d’AUemagne, 
dans le Marquífat de Bade, entre celle de 

c D’vfaili/- Malhberg c, le Marquífat de Hochberg &  
Ant&°gr''k  RheiP‘ Elle a eu long-tems des Seigneurs 
Mo¿ t. 3. particuliers. Henri V. Marquis de Éade, de 

Ja Branche de Hochberg* en acquit la par- 
tie Supérieure , avec Kenfingen en épou- 
fant Anne foeur de Fréderie dernier Sei- 
gneur d’Ufenberg. Quant á la partie In- 
férieure, qui comprenoit Endengen &  d’au- 
tres I  erres fituées dans le Briígaw, prés 
du Mont Keyferttal, elle fut achetée des 
Filies d’Hefíon, Seigneur d’Ufenberg, par 
Heffon I.

USER CHE. Voyez Uzerche.
USEZ. Voyez U zez.
U SIATIN  , ou U s ia t y n  , Ville de la 

¿ De l'ijk, petite Pologne d, dans le Palatinat de Po- 
A t ia s ,  dolie, fur la Riviére de Sebrouce, á l’O- 
elJag.3ij. rienc de Tramblova. André Cellarius e 

dans fa Defcripdon de Pologne dit que cet- 
te petite Ville á des Forcificatíons.

USIBALCI, Peuples de l’Ethiopie fous 
/LíM .c. l’Egypte, felón Pline f.
3°r i, , USIDICANI, Peuples d’Italíe : Piine e 
j ,  ,3*c‘ lesmet dans i’Utnbrie, 
v  USIDLTANA, Ville de la Mtefie: Elle

étoit felón Jornandés au voifinage de Tha- 
h TheW. myris. Ortelius^ dit qu’il aimeroit mieux 

lire U jid ita m terminaifou plus ufitée dans 
Ptoiomée.

USILENSIS  ̂ ou Usulensis , Siége E- 
pifcqpal d’Afrique dans la Byzjcéne. La 
Notice des Eyéchez decetteProvince nom
ine l’Evégi^lde ce Siége Viñorinus Uzu- 

iiA\ n6. knfis; &  la Cdnférence de Carthage * Pap- 
pelle Frivatus ÉptfcoptaPlebis UJilenjis. Cafc 
fianus Ufufenjis íbuferivit au Concile de 
Carthage feus {¡m us; &  Theodorus Ufu~ 
lenfts, Danatifte, fouscrivit au Concile de. 
Cabafufe. Mr. Dupin remarque que dans 
le MS. de la Bibliothéque Colbertineon lit 
UcuJenJií pour Ufulmfis; ce qui, efe une Cau
ce parce que Uculatjis efe une Ville de la 
Province Proconfulaire,& différente d'Ufu- 
lenjis. Parmi les Signatures de la Lettre

U S. E» U S I# ;
Syñodique des Peres de la B y2ácéíiebií 
tfouve celle de Laurentius Épifcop^Civi- 
tatis UJtlabis. Cetté Ville eft ¿ppeííée'U/i/- 
la , par Ptoiomée; Ufula par l'ítinéraire 
d’Antonin qui la marque entre Tbufdrus &
Ternas: U /̂a par l’Anonyme de Ravenne;
Á  UfiUa dans la Table de Peüúnger.

USILLA , Ville dé l’Afrique propre:
Ptoiomée k la marque entre Bracbodes eztre- ̂  Lib- 4*6 
ma &  Tapburra. C'eíl lá meme V ille, dit 3’ 
Cellarius -1 qui efe appellée U s il l a  M u n i c i- ^ ^ 0̂ 1 
f iu m  dans la Table1 de Féutinger, &  Usu- c. 4. ' 4* 
l a  C iv i t a s  dans l’Itinéraire d’Antonin, qui 
la met furlarome de Carthage á Thense, 
entre Thttfdrmn Colonia &  Tberus Colonia, á 
trente-deux milles de la premiére de ces 
Villes &  .á vingt-huit milles de la feconde.
C ’eíl aulli felón Cellarius le Siége Epifcopal 
de la Byzacéne, appellé Usulensis dans la 
Notice des Evechez d’Afrique &  U sul¿e 
par St. Auguílin m. Voyez Usulensis. m Lif>* 7.

USINA UENSIS , Siége Epilcopal d’A - S . ^ 8 
frique, dans la Mauritanie Céíarienfe, fe- '
Ion la Notice des Evechez de cette Pro
vince.

USIPII, Peuples de la Germanie , &  
nommez avec les Tendtcri par íes anciens 
Auteurs, parce qu’ils ont habité dans le mé- 
me Quartier , &  que leurs migrations &  
leurs expéditions ont éré faites en com- 
mun. Céfar fl &  les Ecrí’vains qui font fui-" 
v i ,  Florus 0&  Tacjte p difent UsiFETEs^r.ih^.c 
T enchteri. Plutarque dans la Vie de Cé-14, 
íar dit O’wmmraf mil Ufipetaí &P Anual. L.
Tenchiem. Díon-Callius 4 , lit Bwéirae 
T a v '/ s p iiu , Si petes e t  T anchareos : Ap- 
píen * &  Strabon *, N ss-/t«; , NusiPiosjr In BeL 
&  Ptoiomée Ttyyépvs mi Ovm/w, Tingeros^1-.
&  U/ipios. Quelques-uues de ces derniéres1 L,,b‘ 7* 
Oirthographes pourroient etre regardées 
comme déféélueufes; mais il faut dohner 
quelque chofe á la différente prononciation 
des noms. Quoi qu’il en foit,ces Peuples *t Sptptr, 
habitérent d’abord entre les Chéruíques áiNotit. 
les Sicambresj mais les Cattes les chaífé- 
rent; &  aprés qu’ils eurenc erré, avec di- 
vers autres Peuplés durant trois ans dans la 
Germanie,ils vinrent s’établir fer ieRhein, 
au voiñnage des Sicambres. Les Ména- 
piens, Nations den deja du Rhein occu- 
poient alors les deux bords de ce Fleuve.
11 y  a apparence que ce fut du confente- 
ment des Sicambres que les Uíipiens &  les 
Ten&éres s’emparérent du Pays des Ména- 
piens au-delá du.Rhein, &  palTérent enfui- 
te ce Fleuve, pour s’y fixer ,s’étendans juf- 
qu’aux confins des Eburons &  des Condru- 
fes. Dans la fix cens quatre vingt-dix-hui- 
tiéme anuée de Rome, &  la cinquante-troi- 
fiéme avant Jéfus-Chrijl les Uíipiens &  les 
Tenéléres furent prelque entiérement ex- 
terminez par Céfar qui en fit périr jufqu’á 
quatre cens trente mille. 11 ne fe fauva 
qu’un petit nombre de gens de cheval, qui 
ne s’étoient point trouvez á la Bataille, 
parce qu’ils avoient pafle la Meufe pour al- 
ler chercher des vívres &  faire du Butin.
Ceux-ci aprés la défaite de leurs Compatrio- 
tes, repaíferent le Rhein &  s’établirentamc 
confins des Sicambres avec qui ils fe joigní- 
rent. Cependant fous le régne d’Augufie 
leur nombre fe trouva tellement accru qu’ils

u s i.



V S I.
furent non-leulemcnt en étac de faire la 
guerre aux Sicambres, mais eneore de tour- 
ner leurs armes contre les Romains. Les 
expéditíons de Drufus dans la Germanie 
nous apprennent que le Pays des Ufipiens 
&  celui des Tenftéres étoient diftinguez, 
lorfque les Sicambres habitoient dans leur 
ancienne demeare. Les Ufipiens s’écen- 
doient le long de la rive droite de la Lippe; 

a Lib, S4. car felón Dioti-Callius a} Drufus ayant palle 
le Rhein &  fubjugué les Ufipiens, il jetta 
un Pont fur la Lippe pour entrer dans le 
Pays des Sicambres. li paroít que les Ten cié- 
res habitoient a l'Occident des Sicambres, & 
que le Rhein les féparoit des Ménapicns; 
mais on ne fauroit pas décider s’ils demeu- 
roient, de méme que ¡es Ufipiens, fur la rive 
droite de la Lippe,ni quel efpacelcs Ufipiens 
occupoient fur le bord da Rhein. Dans la 
fuite Tibére ayant transféré Ies Sicambres 
dans la Gaiile,afinque lesGarniíons Romai- 
nes puflénc veiller plus aifément fur eux, le 
Pays qu’ils avoient occupé dans la Germa- 
nie fut fans doute cédé par les Romains aux 
Ufipiens &  aux Tenétéres; car on voitque 
ces derniers polfédérent Íes Terres que nous 
avons dit appartenir aux Sicambres. Alors 
les Tenótéres s’étendoient le long du Rhein 
depuis le Segas jufqu’á la R a ra , &  dans les 
terres le long de la Lippe &  de l’Alifo. A 
l’égard des Ufipiens, ils demeuroient fur les 
deux bords de la Lippe, &  fur le Rhein, 
peut-étre jufqu’a fendroit oü ce Fleuve fe 
partage pour former Hile des Bataves. En 
eíFec Dion - Caífius les mee au voifinage 
de cette Ifle; &  Tacite, qui leur donne 
pour voifins les Cattes, donne afiez á en- 
tendre que les Ufipiens demeuroient au- 
defious des Tenéléres , ce qui devoit les 
approcher du commencement de rifle des 
Bataves.

Ces deux Peuples, je veux dire les Ufipiens 
&lesTen£téres,ne demeurérent pas toujours 
danscerétat. Leurs bornes fecrouvérentref- 
ferrées par farrivée de divers Peuples; &  Pon 
apprit á Rome au commencement du Re- 
gne de Trujan que les Ten ¿teres avoient été 
prefque exterminez par les Chamaves &  par 
les Angrivariens qui s’étoienc emparez d’u- 

l  Taát. ne grande partie de leurs terres \  SÍ ces 
Gtrm. c, Peuples ne traitérent pas lí durementles U- 
33- fipiens, il eft du moins certain qu’ils leur

enlevérent ce qu’ils pofledoient á la droite 
de la Lippe. Du tems de Conftantin le 
Grand les Ufipiens &  les Ten éteres ceflerent 
en quelque forte de faire figure dans ces 
Quarciers; les Bruétéres &  les Chamaves 
prirent leur place, &  foutinrent avec fer- 
meté la guerre vigoureuíe que les Romains 
leur firent. Du tems qu’AgricoIa comman- 
doic dans la Grande-Bretagne , il y avoit 
dans fon Armée une Cohorte d’Ufipiens qui 
avoit été levée en Allemagne, Ces Peuples 
formérent cout á coup le deífein de fe reti- 
rer dans leur Pays, &  ils exécuterent cette 
entrepriie avec tantdeíecret &dediligence 
qu’il ne fut pas poílible de les arrécer. Un 
Capitaine &  quelques Soldats Romains qu'on 
avoit mis dans ce Corps pour le difcipliner 
furent maflacrez de peur qu’ils ne s’oppo- 
faflent a ce deifein. Enfuite ces Allemans 
fe faifirent de deux petits Vaifleaux, tuérenc

USK. usl. uso, USP. t

un des Pilotes &  contraignireht I'autre de 
les eonduire, en le mena^ant du méme íort 
que fon Compagnon; aprés quoi ils mirent 
á la voile avant qu’on pCn étre informé de 
leur réfolution. Ils avoient fi mal pris leurs 
mefures, quils fe trouvérent bien-tót fans 
vivres. &  réduits á la néceiíité de manger 
quelques-uns de leurs camarades. Ceux qui 
reftérent en vie, ignorant l’Art de la Na- 
vigation, allérent échouer fur les Cotes de 
Frife, oh ils furent faits efclaves.

j. USKE, Bourg d’Angleterre c, dans Ia£ Délices 
Province de Monmouth , á douze mílles la Gí’ 
d’Abergevenny, &  prefque dans le Centre 4 ^ ' p* 
de la Province, fur le bord de la Riviére 
qui lui donne fon nom. On y voit les rui
nes d’un grand &  vieux Chateau. C’eft u- 
ne Place ancienne. Elle étoit connue fous 
le nom de B u niu m , Les Gallois 1’appellenc 
Brunenbegie, au fien de Btirenbegic; &  les 
Anglois lui ont donne le nom qu’elíe porte 
aujourd’hui.

2. USKE , Riviére d’Anglecerre : Elle 
a fa fource dans Brecknocshirc, aux Con- 
fins de Caermarthenshire. Elle coule d’a- 
bQrd de l'Occident á l'Orient juíqu’á Breck- 
nock, d’oú prenant fon cours versleMidi 
Oriental en ferpentant, elle entre dans la 
Province de Monmouth , oü aprés avoir 
mouillé Caerlion elle fe jetee dans la Sa- 
verne.

USKER, Mr.. Corneille d dit: Petite Vil-** 
le de la Georgie, batie autour d’une Roche, 
fur laquelle elí conftruic un fort Chateau des 
Tures, á la droite du Fleuve Kur. Cette 
Roche eft ccinte en bas d'un double mur.
La Vilie occupe le terrein qui eft entre la 
Fortereffe &  la Montagne oppofée. 11 y a 
dans Usktr un Sangiac, de la Milice, des 
Gardes &  une Douane. Deux lieues au- 
delá eft une Montagne qui fépare de ce co
te-la la Perfe de la Turquie, &  fur laquelle 
font plulieurs Villages. Le Kur court au 
bas. On y voit en plufieurs endroits des 
ruines de Chateau , de Forterefle &  d’E- 
glife. Ce lont des vertiges de la grandeur 
des Georgiens &  des cunquétes des Tures 
&  des Perfhns.

U SL O N 1H. Voyez V oluntii.
UtíLUG, Ville de Molcovie dans la Pro

vince qui porte ce méme nom, feion Mr. 
Corneille c , qui ne cite aucun Garant. IIe 1 
ajoute qu’elle eft íituée fur ia Riviére de 
Suchana , accompagnée d’un Chateau, &  
á quatre-vingt mille pas de Novogorod , 
dont elle dépendoir autrefois. Si tout cela 
n’eft pas imaginé il faut que les noms foient 
furieufement déguifez. Je ne connois en 
Mofcovie ni Province, ni Ville, nommée 
Uílug, ni méme aucune Riviére du nom de 
Suchana, li ce n’eft qu’Olearius appelle ainfi 
la Duine, dans fendroit oú elle repic fíoug, 
vis-á-vis d’Ouftioug; ce qui pourroit faire 
croire que Mr. Corneille, par Uílug entend 
Uftioug, ou Uítiuga, dont il fait pourtanc 
un Article féparé.

USOCANA. Voyez U x a c o n a .
USORA, Contrée de !a la Turquie ert 

Europe dans iaBofnie, felón Mr. Baudrand i f  Día. E4 
qui cite Jean Lucius, &  ajoute que cette 
Contrée eft dans les terres.

UdPEN- Voyez V ispen.
R r US*
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USSARA i Ville de la Mamitahie Ce- 

rtLib.4:é, farienfe, felónPtolomée ». 
z* U SSEAU , Bourg de France dans la Bour-

gogne, Reeette d’Atitun. C ’eft une Paroif 
fe en Páys maigre, fabionneux &montueux 
pour la plus grande partie. On, y trouve 
quelquepeu de vignes &  des bois. Les Ha- 
meaux de Buíferotte, de Datdon, de F ref 
fe, de Baííigny, de VÜlemaifon¿des Chaf- 
feaux, de Ville-févre en dépendent. 11 y a h 
Uileau un Prieuré de l’Ordre de St. Benoít¿ 
quí vauc environ quinze cens Livrespar an. 
Le R o í en eíl Collateur.

U SSEAU X , Bourg de Fraileé, dans la 
Saintonge , EleÉiion de St. Jean d  An
gel y.

1. U S S E L ,  Ville de France, dafis le 
Limoufm, Efettion de Tulles, á deuxlieues 
de Ventadour. Les Habítans de cette pe- 
tite Ville font trés-adroits á mettre en ceu- 
vre les diamans faux. Ufíél, eíl le Chef- 
lieu du Duché de Ventadour, erige en Pai- 
rie Tan 1583.

2. USSEL,- Bourg de France dans l’Au- 
vergne, Eleálion de St. Flour.

3. USSEL &  Lux, ParoiíTe de France, 
dans le Bourbonnois, Eleftion de Gannat. 
C’eít une Chatellenie du Baílliage de Mou- 
liñs. Les terres fons bónnes pour le Fro- 
inent &  l’Orge. C’eíl nn grand Vigno- 
ble, &  il y a quelques Marais pour pa- 
cages.

U SSÉLDU N , Lien de France, dans le 
Quercy, EteéHou de Cahors, prés deMar- 
tel, fur le bord de laDordogne, auhaut 
d’uue Montagne nommée communément 
le Puecb aUjfel. La lítuation de ee Lieu, 
qui eíl preíque tout environné dé ía Dor- 
dogne, &  fon nom fontjuger que c’eít la 
place de l’ancien Uxellodumtm de Céfar.

1. USSON , U c io , U xu s  , U x o  , Ville 
2 'RigíinwU de France dans l’Auvergne b, Eleflion d’If- 
üefer de foiie } á quatre lieues de Brioude. Cette 
£ 6 Pet*te V ille qui s’eíl dépeuplée infeíifible- 

* ment depuis que le Roi en fit rafer le Chá- 
teau en 1634. eíl fituée fur une Montagne de 
difficile accés, &  hors de tout commerce- 
Sa JufticeRoyale eíl la feule chofe qui em- 
péche qu’elle ne foit abfolument abandon- 
née. Rien n’a autant fait connoitre UlTon 
que le long féjour que fit dans fon Chateau 
Marguerite de France, premiére femme du 

^ . Roi Henri IV . Le bdn Pere Hilarión de
rP!°l -̂{ieS c > dit flue Cháteaa d’UÍTon garda 
ludres* fc pendant vingt ans cette Reine,durant lesquels 
a. p. 3o0. ce f i n  Chutean de T Ju v erg n efu t un ’lbaborpour  

fa déwtioii) un Liban pour fa folitude, un Olym- 
pe pour fes excretes, un Pamafie pour fes Mu- 
fes , £5* un Caúcafe pour fes affiiñions. Si le 
Pere Hilarión de Corte a toujours pratiqué 
les autres vertus du Chriílianifme avec la 
méme fidélité qu il pratiqué la Chanté dans 
cette occafion, nous ne devons par héfiter 
un moment a le íegarder comme un Saint. 
Je remarquerai id , dic Mr. Piganiol de la 
Forcé, que Mr. Bayle s’eftíbft trompé lorf- 
qu’il a dit qu’UÍTon dépendoit autrefois du Com
té de Brive. Pour peu que l’on foit ínitíé 

' dans la Géographie, on fait l’éloignement 
confidérable quil y a d’UÍIbn en Auvergne,. 
a Brive dans le Limouíin. Mr. Bayle cite 
Mr. de Valois pow fon gatant j maís ce fa'

vant hombie n’a jamais penfé .ce <jue Mr.
Bayle luí attribue. II dit qu’UÍTon étoit j«
Comitatu Brivatenfi, c’eft-á-dire dans leCom- 
té de Brioiide , &  cela éíl vrai; mais faute 
d’attentión, Mr. Bayle a pris le Comté de 
Brive pour le Comté de Brioude.

La petite Ville d’Üííbn a títre de Mar- 
quifat, &  eíl le Siége d’un Bailliage &  d’u- 
ñe Chatellenie Royale, reíTortiífente a la 
Senéchauflee de Riom; Elle eíl divifée eñ 
deux Communautez, dont Tune peut étre 
cómpofée de lix á fepteens Habítans, &  l’au- 
tre d’environ neuf cens.

2. USSON, Bourg de France, dans le 
Forez, Elettion de Montbrifon.

3. USSON, Bonrg de France, dans le 
Poitou , Elefilion de Poitiers. Ce Bourg 
qui eíl trés-peuplé a une Prevóté Roya
le , refíbrtillante au Bailliage de Civray.

USSUBIUM, Ville de la Gaule Aquita- 
nique: L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur 
la route de Bourdeanx á Argantomugum, 
entre Sirionc &  F in e s , á vingt milles du pre
mier de ces Lieux &  k vingt-quatre milles 
du fecond. Quelques MSS. portent U subium, 
au lieu d’UssuEjuM; &  la Table de Peutin- 
ger lie V esübiuh. On croit que c’eíl au- 
jourd’hui ta Réole fur la rive droitedelaGa- 
ronne.

U SSY, Bonrg de France, dans la Brie,
Ele£lion de Meaux.

1. U STICA, Irte voiíine de celle de S i-,. . .  . 
cile felón Ptolomée J, qui y met tiñe. Ville^Llb' 3,Cl 
de méme nom. Pline e dit qu’elle ell áTop- ¿ Lib. 3.0; 
polite de Paropus. Selon Mr. Baudrands.
l’Iíle U stica eíl TEvonímus de Strabon. f i£*gb‘ 
mais il n’a pas fait attention qu’UsxiCA * 
Evomymíjs , font données pour deux liles 
différehtes par Ptolomée. Uílicá eíi aujour- 
d’hui une des liles de Lippari. Elle con- 
ferve fon aneieñ nom, &  c’eíl úne lile dej 
ferte.

2. U S T I C A .  On trouve ce nom dans
Horace e: £ Lib. r,

Oit. 17.

Vutta S? Üfilct, cubantii 
ídvia pcTpmcrc faza.

Les Commentateurs difent que par Ü s t i - 
ca Horace entend une Montagne d’Italie 
au Pays des Sabins, &  qu’il luí donne l’é- 
pithéte de cubans parce que fa pente étoit 
fort douce. Un ancien Interprete, allegué 
par Ortelius h &  par Cellarius i,ditqu’U sTi-í'P¡efaur' 
ca eft le nom d’une Montagne &  d’tmeAnLUb. 
Vallée. 2. c. 9-

i .  U STIU G A, ou O ustioug, Province 
de l’Empire Ruffien , dans la partie Sep- 
tentiionale de la Mofcovie. Elle eíl bor
née an Nord par la Province de Duina, á 
l’Orient par le Pays des Ziranni, an Midi 
par la Province de Vologda, &  á l’Orient 
partie par la Province de Vaga, partie par 
Celle de Cargapol. .

Cette Provincet , comme celle de D u i- y ^ " ^  
na, dépendoit autrefois du Duc de Novo-Mofcovie, 
gorod. Sa Capí tale quí a le  méme nom aL.3-p.i14- 
été ainfi appelíée du mot Ufi qui fignifie 
l’Embouchure d'une Riviére, &  de Jugb, 
parce queile étoit lituée au fie üoü la Rivié
re de Jügh entre dans la Suchana, &  dont 
file eíl aujqurd’hui éloignée d’une demi-fieue.

Ses
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Ses Habitans ne mangéntpoint de paíñ. lis 
fe contenten t de poiflbii &  de vénaifon 
íechée aii Soléil. G’éft de cette Province 
que viétmerit Ies plus beaux Renards noirs.

La Province d’Uftiuga eft coupée du Mi
di au Nord par la Riviére de Duine ou de 
Vologda, dañs laquelle fe jettent plufieurs 
autres Riviéres qui arrofent cette Province* 
Oti y compte fept Villes tant grandes que 
petites, favoir

Uíliuga ou Ouftiohg,
Vitfogdskaia-Sol,
Votlafmeets-Gorodeck,
Duina,
Broufenskoi-Gorodeck,
Staraia-Totma, ou la Vieille Totiha,
Totma, ou la Nouvelle Totma.

On divife cette Province en diverfes Con- 
trées, íávoir

Y  Suifinie Voloft,
I Jorgeska Voloft ¿

A  la gauche] Coxenia Voloft, 
du Vologda,''. MankuíTa Voloft j 

I Tafta Voloft j 
^ Vobal Voloft,

A  la droite.^ Loufnska Voloft.

2. U STIU G A , Vílle de l’Empire Ruf- 
íien , dans la partie Septentrionale de la 
Mofcovie, fur le bord de la Duine, á la 
gauche vis-á-vis de l’endroit ou elle rejoit 
l’Ioug, íituation qui a occalionné fon nom. 
Voyez TÁrticle précédenc.

Cette Ville, du tems qu’Olearius écrivoit, 
étoit la leúle de toutes celles de Mofcovie 
qui íe trouvát ceinte d’une inuraille depier- 
re, parce le Grand-Duc avoit coutumé d’y 
envoyer une partie de íes Trelors en tems 
de guerre* Elle relevoit autrefois du Duc 
dé Novogorod, ainfi que toute ja Province 
avec laquelle elle a été réunie.

USUERICA, Ville de la Gaule, felón Or- 
telius a qui cite un fragment de la Table de 

ü The&ur. Peütinger.
U S U I ,  I s u i ,  ou Isíu* Voyez I-

S I U M *

USULA. Voyez Usilla.
$ Atlas Si- U SU N G , Fleuve de la Chine b dans la 
nent Province de Kiatignan. C’eft un des trois 

Fleuves qui environnent la Ville de Su- 
cheu. II mouille cette Ville du cote de l’O  
rient.

USUUM. Voyez Isium.

U  T*

tíbid, U T A I , Ville de la Chine e , dans la
Province de Xanli, au Département de 
Taiyven, prendere Métropple de la Pro
vince. Elle eft de 4. d. 20'. plus Occiden- 
tale que Féking, fous les 39. d. 9'. de Latí* 
tude Septentrionale..

ÜTELLABRL Voyez V eeabri.
UTENS. Voyez Ufens.

¿ Sauársnd ; U T E R E T , ou Uturet d, Ville d’Aííe, 
Dia- dans la partie de la Georgíe, appellée Min- 

grelie, au conftuent de l’Abáfda &  du Faze, 
a dix lieues de l’Embouchure de la dernié- 
re de ces Riviéres dans la Mer Noire. On

OTE. ÜTH. UTÍ. j t f
la prend pour fancienné Aéa t ou Aiu- 
polis.

U T E R N I, Peuple de PHibernie. Pto- 
lomée c le marque fur la Cote Mcridionalee Lia 2. c. 
de flíle. Un MS. confulté par Ortelíus f *\r, r  ̂
lífóit Jubeííní , au lien d’U terni. * lhe aUi‘

Ú IH IN A  j Ville de l’A frique propre.
Elle eft placée dans les terres par Ptolo- 
mée E, qui la met entre la Vitlé Tu broca g Lib. 4.C, 
& le Fleuve Bagradas. Pline h lili donne K .. 
le titre de Colonie. Utiuna, ou Utina fue 1 ,L''
honorée d’un Siége Epifeopal. Voyez U-
T I N E N S I S .

U TH ISrA, Ville de la Nnmiciie, felón 
Pomponius-Mela * , qui dit que les Fleuves ? í,ib. ». c. 
Aves &  Nabar couloient entre cette Ville 6*
&  Icofuim. A 11 lieu d'LÍTmsu les ancien- 
nes Editions portent R uthisia. N i l'un ni 
l ’autre de ces noms ne font connus des an- 
ciens Géograpiles, líaac Vojlius remarque 
que ¡a Ville dont veut parler Pomponius- 
Mela ne devoit pas erre élcignée á'/Jmpjh- 
£«* ce que dénotent les deux Fleuves qui 
viennenr detre nommez.

U T1CA, Ville de f  A frique propre. El
le eft nonimée Ityca par les Grecsj
quoique pomtant Dion-Caífms k deriveOvn'-* Lib ít¡ 
ítíí, Utico., a la maniere des Ladns *. Se-j^^'
Ion Pomponius-Mela, Velleius-Paterculus, Geogr.’ 
Juftiii &  Etienne le Géographe, c etoit une Ant. L. 4. 
Colonie des Tyriens. Par la grandeur & c* 
par fa dignité, dit Strabon111, elle nc cédoitBi Lib. iy  
qu’á Carthage, &  aprés la ruíne de celle-ci 
elle devint la Capitale de la Province. 11 
ajouté qu’elle étoit íituee fur le máme Goí- 
phe que Carthage j pres d’un des Pro- 
montoires qni formoient le Golphe, dont 
célui qui étoit voifin d'Utique sappelloit 
Jpoüonhim  &  l’autre Hcrmca. II elb fou- 
venc fait mención de cette Ville dans l’Mif- 
toire de la Guerre Civile par Céfar; ¿fc elle 
devint encore plus celebre par la mort de 
Catón a qni on donna acaule de cela le fur- 
nom d ’ Utique n. Les Habitans de cette i; i;¿. 
Ville^font appellez li-w/aToi, par Polybe 7* c- *4-1 
OutíKíjíisi 5 par Dion-Caílius p tic U ticenses t a  
par Céfar íi. Aiignrte leur donna le droiL 
de CitoyensRomains; r¿c Ovnxvfiíoví achiren p 1 -ib. 49. 
s i s DDÍraTAj Uticenfes ch e s  Romanos fec ir , dicP- ĵ1' '^  
Dion-Caftius \ ce qui fait qu’on lit dans Pli- ]_ l  c, 
ne *: U tica civitim Rom am rum . On voitr Lib. 5. a 
deux Médailles de Tibére , frappées dans 4* 
cette Ville : fur Tune on lit: M in. julii 
U ticen . D. D. P. C’eft-a-dire felón l’ex- 
plicatíon du R. Pere Hardonin M unicipii J u -  
lii Uticcnfis Decuriones pofuere. L ’autreMé- 
daille porte Immuñís U ticen. D. D. C e  
que le méme Pere explique de la forte lm -  
immis Uticenfis [Civitas] Decurknum Decreto.
Dans la Table de Peütinger cette Ville eft 
appellée Utica Colonia.

Entre la Vílle de Biferte &  le Promon- 
toire de Carthage, dit Marmol s, il y a ¿ Royanme 
on Porc defert qu’on nomine communémcnt (te Tunis, 
Port-Faeine. On y voit d'un cote les ruí- ^  6l 
nes d’une ancienne Ville qu’on dit étreUti- 
que fameufe par la mort de Catón. Elle íut dé- 
truite par les SuccelTeiirs de MahometNne 
s’eft jamais repeuplée depuisjqiioiqu’il yait 
autourquantitc deVillages de Beréberes, qui 
parlent un Arabe corrompo. Les Vaiiléaux 
qui navigent lé loñg de cette Cdce viennenc 
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faire aígüade en ce Port;& e e íto ü  aborda 
1’Armée navalle de Charles V.qúand il alia 
attaquér Tunis. . ' '

U T I C E N S I S ,  Siege Epifcopal d Afin
que, dans la Province Proconfulaire, felón 
la Notice Epifcopale des Evéehez de cette 
Province. Dans la Conférence de Cartha- 

. g e a V iílo r  eít qualifié Epifcopus Ecclejte U- 
ticenjis; &  parmi les fignatures des Peres 
qui lbuscrivirenc au premier Concile d’Ar
les , on trouve celle de Viétor Eptfcopus de 
Chítate Utica. Voyez U t ic a .

UT1C N A  , Ville de PAfrique propre : 
Elle eít rangée par Peo lomee b au nombre 
des Villes qui étoient au Midi d’Adru- 
mete.

U T ID A V A , Ville de la Dace felón Pto- 
lomée c. Lazius dit dans ía République 
Romaine que ce Lien eít appelle aujourd’hui 
Ucarhel; ce qui dans la Langue du Pays 
veuc dire Ies mines d’Utidava.

U T ID O R SI, Peuples d’entre les Scy- 
thes, en A fie , far la Mer Cafpienne, vers 
le Fleuve Cyrus felón Pline d.

UT1G O R I, Peuples compris fouslenom 
general de Iiuns, felón Agathias cité par 
Ortelius e.

U T Ít, Peuples dont fait mention Héro- 
dote f , qui ne defigne pas abfolument leur 
Pays. Mais córame il les joinc avec les 
Myci, &  qu’il donne aux uns Se aux autres 
pour Commandant Arfamenés fiís de Darí
as, il y a apparence qu’ils étoient Feries ou 
Sujets ou AJliez des Feries.

U T IL A , lile de l’Amérique £, dans la 
Nourelle Éípagne, Pune de celles qui fe 
trouvent dans le Golphe de Honduras, au 
Nord de Triunfo de la Crux, Se au Midi 
Occidental de l’lfle de Ruaran. De Laet dans 
fa Defcripóon des Indes Occidentales h re
marque que cette lile eílbaffe &  pleinc de 
boís, &  que fon Circuit eít de cinq á iix 
licúes.

UTfM ARENSIS, Siége Epiícopal d’A- 
frique. Dans la Conférence de Carthage 1 
Severus eít qualifié Eptfcopus Utimaru 11 
y avoic dans la Province Proconfulaire un 
Siége Epifcopal nommé Uthnirenfis felón Ja 
Notice des Evéehez de cette Province, &  
Uímenjis felón la Conférence de Carthage k; 
mais comme l’Evéque de ce Siége étoit Ti- 
mianus, on ne peut s'empécher de conclu- 
re que U timirensis , Se U timakensis íbnt 
deux Evéchés différens. On ignore dequel- 
le Province étoit ce dernier.

UTIMMENSIS , Siége Epifcopal d’A- 
frique. Dans la Conférence de Carthage 1 
Oéiavius eít qualifié Epifcopus plebis Utim- 
menfis. Cette Conférence donne á divers 
Evéques des noms qui approchent fort Ies 
uns des autres. .On y trouve10 Timianus 
Utmmfis, &  Severus Eptfcopus plebis Utma- 
t í s .  Dans un autre endroit ■ * on voit Iíaac 
Eptfcopus Catholkus Vtinenjh, Se, Felicianus 
fon Advetfaire Evéque du méme Siége; &  

o N°. 133. enfin 0 Oéiavius Eptfcopus plebis Utmmenjis. 
Cependant dans la Notice des Evéehez d’A- 
frique, il ny a qu’un Siége dont le nom ait 
du rapport a ceux-ci. C’eít celui qu’elle 
appelle UtimmÍTenfis. Mr. Dupin de qui 
eít cette Remarque ajoute qu’auüeud’t/ííra- 
1flenfis les anciennes Éditions de la Conféren-

ít N». 11Í

b Lib. 4, c. 
3.

c  Lib, 3, c, 
k.

á  Lib, 6. c. 
la .

e Tbefaur.

/L ib . 3* 
n°, 93, 4  
Lib, 7. no, 
es.

g De l’ tjk, 
Atlas,

% Liv. 7-c. 
ni.

i N°. 116.

t Ibid,

1 No. 133*

« No, 126. 

n No, 120.

UTI UTM. UTR.
ce de Carthage p portent Utmmnfts; fiíjiq;,). 
que plus bas i  Romfacius, Adveríaire d’Oc-$ No, i 93. 
tavius , e<t appelle Utunnenjis Epifcopus.

U T 1N A , &  Ütihum , nom que íes La- 
tius donnent á, une Ville du Frioul, connue 
vülgairement fous célui ü’Udine, &  quieft 
aufii appellée en Latin Udinum, &  en Álíe- 
mand ffeyden, felón Lazius. Son origine 
eít fort obfeure.* on fait feulement.que ce 
n’eít pas une Ville nouvelle, Se qu’eíle ne 
paroic pas avoir été bárie depuis Ietemsdes 
Romains. Cluvier 1 veut que Ies NEDiNA-f ítal-Anr. 
tes de Pline íbietit les anciens Habitans de*" I‘ c,-°- 
cette Ville,- que par eireur les Copiílesonc 
écrit N edinates pour V edinates, Se que 
la Ville devoit s’appeller V eoimum , dont 
on a fait Udene, ou Udine. La peníée ne 
feroic pas mauvaife ÍÍ l’ordre alphabétique 
ne fe trouvoit point dérangé dans Pline s , s L¡lj* 3'C. 
en lifant V edinates , pour N edinates. Ce- 19‘ 
pendant quelques Exemplaires de Pline lí- 
íent V enidates.

UTINENSIS, Siége Epifcopal d’A frique 
dans la Province Proconfulaire , felón la 
Conférence de Carthage 1 , oh fon Evéque t N<\ 128. 
eít nommé Felicianus Epifcopus £)hxcefu& &  
Utmaifis. Entre les íignaturés des Peres187* 
qui fouscrivirent au premier Concile d A r
les on trouve celje de Lampadius Epifcopus 
de Chítate Utina.

U T IN G , Rivíére de la Chine dans« Atlas Si- 
la Province de Xeníi prés dé la Ville deneníí 
Cingkien, oú on la nomme vülgairement 
YJmonJiante, parce que coulant dans des ier
res fablonneufes quelquefois fes eaux font 
trés-hautes &  quelquefois trés-bafiés.

UTINISENSIS, Siége Epiícopal d’A- 
frique dans ía Proyince Proconfulaire. La 
Conférence de Carthage * nomme fohEvé- x No. as. 
que Valerius Epifcopus plebis: Utihifenjis.; &
Mr. Dupin foupjonne que ce pourroic étre 
le méme Siége qui eít appelle Tinnifen/ts 
dans la Notice des Evéchés dAfrique &  
place dans la Province Proconfulaire.

U TÍR EN TA. Voyez U&ünca-
UTMENSISÍ, Siége Epiícopal,d’Afrique 

dans la Province Proconfulaire. La Confé
rence de Carthage y nomme ion Evéque y R>¡d. 
.Timianus Epifoopits plebis Utmenjis. Mr.
Dupin croit que le Siége Utimmirenfis que la 
Notice des Eyéchez d’Afrique marque dant 
la Province Proconfulaire pourroit étre ce
lui que la Conférence de Carthage appelle 
Utmenjis. Cependant la méme Conférence 
connoic dans la Proconfulaire nn autre Sié
ge nommé Utimarienjis Se dont elle appelle 
l’Evéqae Severus Epifcopus plebis Uthmri.
Je laiflé á juger lequel des deux approche 
le plus d'Útmmirenfu , ou d’Utmenjis, ou 
d’ Utittíarienjis.

1. U T R E C H T , ou la Seigneurie d’U- 
trecht , Province des Pays-Bas, &  Tune 
des fept qui compofent la République des 
Provinces-Uníes, parmi lesquelles elle a le  
cinquiéme rang. Elle eít bornée au*Nortl 
partte par la Hollande, partie par le Zui- 
derzée; á 1’Grient par le Veluve Se la 
Guéldre; au Midi le Rhein la lepare de 
rifle de Betau j Se á i’Occident tncore par 
la Hollande. Quoiqüe l’étendue de ce 
Pays ne foit pas fort'grande: ü étoit néan- 
moins autrefois ü pudlánt qu’il pouvoic
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Wiettre fur pied une Armée dequarante mil
lo hommes ; &  quoiqu’ü ffit eontimielte- 
ment attaqué par les Hoílañdois, par les 
Frifons &  les Gueldtois, qui lenvironnent 
de toes cótez, il fe défendit néanmoins 
vaillamment contre de fi puifláns Ennemis.
Les Principales Villes de cette Province 
font

Utrecht, Rhenen,
Amersfort, Montfort,

• W y ck-te-Duerftede.

On divife la Province d’Utrecht en quatre 
Quartiers, qui lont le Diocéfe Supérieur &  
Inférieur, l’Emíland le Pays de Mont
fort. On relpire dans cettte Province un 
air beaucoup plus fain qu’en Hollande ,
&  le Pays y eft aufli beaucoup plus ele
vé ; ce qui faic qu’il eft: moins maréca- 
geux.

Les Evéques d’Utrecht étoient autrefois 
Seigneurs Spirituels <3c Temporels de tout 
ce Tcmcoire. ■ lis étoient Princes Souve- 
rains du St. Empire <5c comptoient entré 
íeurs Feudataires vingt - huit Comtes &  
grands Seigneurs. Le Duc de Brabant é- 
toit leur Echanfon, le Comee de Hollande 
Grand-Maréchaíjle Comte de Cléves Grand- 
Chambellan, le Comte de Gueldre Grand- 
Yeneur, le Comte de Benthem Portier, le 
Comte de Cuyck Bouteiller, le Comte de 
Goerée Porte - Enfeigne, &  le Comte de 
Flandre étoit auffi ion Vaflkl á caufe du 
Pays de Waes. Voyez l’ArticIe füivant.

Le Gouvernement de la Province d’U
trecht eft femblable a ceiui de la Province 
de Zélande. II a néanmoins cela de parti- 
culiér que huitDéputez dü Clergé ont féan- 
ce dans. 1’Affemblée des Etats, avec les Dér 
putez des Nobles, &  des Villes d’Utrecht, 
d’Amersfort, de W yck , dé Rhenen <& de 
Montfort. Ce font Jes cinq Chapitres de 
la Ville d’Utrecht qui foumiflent les Dépu- 
tez du Clergé, qui compofent le premier 
Órdre des Etats. Les deux autres Ordres 
élifent Ieurs Députez ; <St c’eft pour cela 
qu’on les nomme Elus.

En 1672. les Franjéis fe rendirent maí- 
tres de toute la Province d’Utrecht; 
piáis en 1673, ils abandonnérent leur con- 
quéte, aprés avoir dénioji la plus gran
de partie des fortifications des Villes.

a, U TR E C H T, Ville des Pays-Bas, &  
la Capitale de la Province á laquelle elle 
donne fon nom, Cette Ville fituée fur Pan
den Canal du Rhein, environ au milieu, en
tre Nimégue, Amhem, Leyde &  Amfter- 
dam, &  á prés de huit lieues de chacune de 
ces V illes, a été bácie par les Romains, 
qui nommérent ce lieu TrajeÜum , parce 
qu’on y paífoit le Rbeín; &  ouoiqu’il ne 
foit point marqué dans íes Hiítorieqs Ro- 
máíns, il Peft dans Pltinéraire d’Antonin. 
Voyez T kajectum.

Aprés la ruine de l’Empire Romain * , 
cette Place qui n’étoít alors qu’un CMteau, 
on une Forterelfe (Cafte¡httn)\fut tantót oc- 
cupée par les Franjéis, &  tantót par les 
Frilons. Sur la fin du leptiéme Siécle , 
Pepín Maire du Palais, ayant vaincu Rat- 
bod, Prince des Frifons, fe rendir maítre
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d’Utrecht, &  y établic le Siége Epifcopal 
de Saint Wilibrord, qui avoit été creé Ar- 
chevéqué des Frifons á Rome par le Papé 
Sergius I. comme Béde Contemporain de ce 
Saint nous Papprend au cínquiémeLivre de 
fonHiftoire.Alcuin confirme la méme cho- 
fe dans la Vie de Saint Wilibrord, qui a eu 
certainemenc fon Siége a Utrecht, fans 
qu’il foit important de décider fi Utrecht, 
írajeBum^d la méme Place que Wíltabourg, 
comme PaíTtlre Bede; ou li Wiltabourg a 
été un Lieu díftingüé d’Utrecht; &  fi c’eft 
la méme chofe que la Bourgade de Wiltem- 
bourg qui eft á trois milles íixeens pasd’U- 
trecht, puifque celle-ci étoit alors, lelon le 
témoignage de tous les Auteurs, le Siége 
Epifcopal, &  la Place la plus confidérable 
de ce Pays-la.

Ce Siége Epifcopal ne fut pas néanmoins 
établi d’une maniere folide, quoique Char
les Martel fils de Pepin efit donné la pro- 
priété de la Place d’Utrecht á l’Egliíe deSt. 
Martin, fondée par ion Pere. Mais aprés 
la morí de St. Boniface qui y tint le Siége 
fous le Rcgne de Pepin fils de Charles, les 
Frifons étant toujours opiniatres dans le 
Paganifme, il n’y eut plus d’Archeveque ni 
d’Evéque a Utrecht; &  l’Evéque de Colo- 
gne s’einpara de la JurifHiéHon fpiríate!le 
de ce Territoire. L’Eglife de St, Martin é- 
toit alors gouvernée par un limpie Prétre 
établi par l’Evéque de Cologne; &  ce Pré
tre avoit fimplement la qualité de Redfeur, 
comme on le voit par une Patente de Char- 
lemagne, donnée dans la neuviéme année 
de fon Régne, en faveur de la Baiilique de 
St. Martín, qui étoit dans le lieu nommé 
Trajeñum vetus, au-defíbus de la Ville de 
Doreftat; Ubi venerabas vir Albricia l !nj- 
byter, atque EhStus Reñor prceejje videtur.

Enfin Rixfride, au commencement du 
neuviéme Siécle fut facréEvéque d’Utrecht, 
&. cet Evéché, qui fut mis fous Cologne, 
nouvellement érigée en Mctropole Ecclé- 
fiaftique, a fubfifté avec une fiiite conti- 
nuelle d’Evéques jufqu’au feizteme Siécle.

La Ville d’Utrecht fut d’abord báñe fur 
le bord Septentrional du Rhein du cócé de 
lá Friíe , &  elle appartenoit encore á ce 
Pays dans l’onziéme Siécle, lorfque l’Em- 
pireur Iíenri le Noir y célébra en 104b. la 
Féte de Paques , fe dífpofant á attaquer 
Thierry, Marquis de Flarding, qui s’étoic 
révolté contre lui. Le nombre des Habi- 
tans d’Utrecht s’étant augmenté, on batie 
une nouvelle Ville fur le bord Meridional 
du Rhein, dans l’Ifle &  le Terrhoire des 
Bataves. La puiílance de ces Evéquss s’aug- 
menta auffi confidérablement par la libéralité 
des Empereurs; car Conrad le Sullque don- 
na en 1026. á l’Eglife d’Utrecht tout l’an- 
cíen Comté de Theyfterband, qui s’éten- 
doít depuis la Hollande julqu’á FIflél, &  
l’on voit que le Betau, ou ie Comté de Ba- 
tua y étoit annéxé, auffi-bien qu’un Terri
toire qui confine avec le Brabant, &  ou 
eft la Ville de Heufden. Máis divers Sei
gneurs érablis dans ce Comté de Theyfter
band fe rendirent propriétaires en recon- 
noiffanc d’abord la fupériorité Temporelle 
de 1’Eglíle d’Utrecht; &  enfuite ils fe ren
dirent indépendans. Les Habitans de la 
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Vine obtinréilt aufli de grands privilé- 
ges , &  dans la feite ils fiirerit íouvént 
peu ’íoumis á Ietirs Évéques ou Prinees , 
s’appuyant fur íe fecours qu’ils recevoient 
des Ducs de Gueldre &  des Coimes de Hol
lande*

En fin l’Évéque Herir! de Baviere, fous 
pretexte de coníerver le Patrimoine de fon 
Eglife, &  de lui actirer &  á fon Peuple u- 
ne puiíTante proteétion, ceda Tan 1527, a 
l’Empereur Charles V . &  a fes Succeffeurs 
Ducs de Brabant, &  Coimes de Hollando, 
avec le confentement de fon Cíiapitre, la 
Frincipauté ou Seigneurie cTUcrecht, a* 
vee celle des Pays qui Jui appartiennent 
au-delá de FliTeljce qui fut confirmé en 
1529. par une Bulle du Pape Clémenc 
VIL

Philippe II. fils de Charles V . perdit ce 
que fon Pere avoit acquis; &  Ies Etats de 
la Province d’Utrechtj le joignirent aux fix 
atures Provinces pour former une Répu- 
bíiqae en fe féparanc pour toujours des au- 
tres Provinces, qui étoient rentrées fous 
fobéiflance du Roí d’Eípagne. Cette fa- 
meufe Union, qui fut le fondement &  la 
bufe de la République, fe fit dans la Ville 
d’Utrecht, oü les États-Généraux des fept 
Provinces s’aíTercblérent le 13. de Janvier 
I J 79-

V ingt ans auparavant* c’eíl ¿ a - dire en 
1559. le Pape Paul IV. avoit érigé l’Eglife 
d’Utrecht en Métropole, &  luí avoit don- 
né pour Sufíragans les nouveaux Evéchez de 
ílarlem en Hollande, de Middelbourg en 
Zélande,de Leuwarde en Frife,de Devencer 
dans FOver-ílfe] , &  de Groeningue dans 
la Province de méme Hora.- Le premier 
Archevéque fut Fréderic Skenk de Tauten- 
berg , Préíldent de 3a Chambre Impériale 
de Spire en 1561. 11 tint un Concile Pro
vincial avec les Evéques íes Suffragans, 
pour la réeeption du Concile de Trente; ce 
qui n’eut aucune exécution, parce que le 
Paiti des Proteftans s’accruc de maniere 
qu’ils devinrem les plus forts.

L’Archevéché d’Utrecht, quoique diviíe 
en cinq nouveaux Evéchez, lie lailfa pas 
d’étrc • encore fort étendu. 11 contenoic 
vingt-quatre Chapines de Chanoines * dou- 
ze Abbayes, feize Commanderies de FOr- 
dre de Mal che, ou de lOrdre Teutonique, 
dix-huit Prieurez de Chanoines Réguliers, 
quatre Chartreufes, &  autres Maifons Reli- 
gieufes, en tout cent quatre-vingt-huíttant 
d’Hommes que de Filies.

Aprés la mort du premier Archevéque 
Fréderic Skenk arrivée en 1580. ceux qui 
furent nommez par Philippe II. pour lui 
luccéder ne purent jouir de cet Archevé- 
ché. L e Pape avec la permiífion &  la to- 
lérance des Etats-Généraux des Provinces- 
Unies , a nommé pendant quelque tems 
desPrélats, qui fous un titre d’Evéques in 
jxirtibm Infidelium, &  avec une Commiffion 
de Vicaires Apoítoliques, pour le Gouver- 
nement Spirituel, ont íuceeffivement gou- 
vemé FEglife d’Utrecht &  les autres Egli- 
íes des Provinces-Unies, oü il ne fe trou- 
voit pas d’Evéques, &  ces Prélats íe quali- 
fíoient quelquefois Archevéques d’Utrecht, 
quelquefois fe coatentoient de leur titre
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d’Evéqries m parttbus* pour ne; pas dbíínef 
d’ombrage au Souverain. Daris cés def- 
niérés ánnéés le Souverain a toleré ¡qué les 
Chanoines Cátholiques dé la Métropole 
qui foutieilnent ávoir toujours febfiíté, fif. 
fent FEleclion d’un Archevéque fuivant 
leur anden droit ; mais le Pape a fefuíe 
d’approuver Ies différentes Eléftions qu’ilá 
ont faites, prétendant que l’Archevéché é- 
toit fupprímé &  qu’il n’appartenoit plus 
qu a lui feul de difpofer du Gouvertfémenc 
Spirituel de l’Eglife d’Utíecht. Cés con- 
teftations ont occafionné une elpéce de 
Schifme parmi les Cátholiques des fept Pro
vinces-Unies. Les Archevéques d’Utrecht, 
élus par Ies Chanoines de la Métropole fe 
font fait facrer indépendemment de Fappro- 
bation du Pape, &  ont gouverné une par- 
tie des Peuples qui les ont reconnus, tan- 
dis que Ies Miniítres du Pape a Cologne &  
á Bruxeíles, ont pris foin de la partie da 
Peiiple » qui n’a pas reconnu Jes Arche
véques.

Les Etats ont dppliqué a divers uíages 
les revenus de l'Archevéché, qui fe trou- 
voient dans l’étendue de la Seigneurie d’U
trecht ; mais les Prebendes des Chapitres 
de FEglife Métropolitaine, &  de cdle de 
Ste. Marie, fe vendent á vie a des Charioi- 
nes ou Prébendez Laíques , qui ne font 
aucune fonélion Eccléfialüque, qui font or- 
dinairement Proteftans &  qui répréfentenfc 
l’Ordre dü Clergé aux AÍTemblées des Etats 
de la Province.

De'rancien-nodi Trajettwit ón a fait 
Trecbt, &  on nommoit encére cette Ville 
Trccht feria fin du tréiziéme Siécle, com- 
me on le voit par FHiílbrieri Froiílart. 
Póur diílinguer néáhmoins fcette Ville de 
eellé dé Maeftrichc, nommée Trajeftum Su- 
perius, on appella ráutre TrajeBiM Rhcni, 
&  TrajeBunt Inferios, &  Uherius TrajeBum ,  
comme on le voit par lá Chronique dé Sí. 
Tron, &  de Uherius TrajeBum, on a fait 
UltrajeBum , d’oü éíl venu • le mot d’U-
TRECHT¿

Cette Ville eíí dé figure ovale, &  iba 
Circuit peut avoir autour de cinq quarts de 
lieue. Elle a quatre gros Fauxbdurgs &  de 
trés-belles Protrienades dans fes environs. 
Mais, qüoiqu’elle foit muriie de quelques 
Baífions &  demi-Luries, elle n’eft pas forte. 
L ’Empereur Charles V . étarit devénuMaí- 
tre de la Seigneurie &  de la Ville d’U
trecht , y  fit batir én 1529. un Cháceau 
qu’on nomina Vrebourg , , ou Cháteau de 
Paix. Ce Prince celebra en 1546. un Cha- 
pitre dé la Toilbn d’Or dans l’Egllfe Catlié- 
drale; &  il y fit Chevaliers Maximilien Roí 
de Bohéme, depuis Empereur, Come de 
Médicis , Duc de Flórence , Albert DuC 
de Baviére, Emanuel Philibert Duc de Sa- 
voye, avec dix-huit autres Seigneurs. Get- 
te Eglife Cathédrale, autrement le Dome, 
fut bátie, á ce qu’on prétend, en 630* par 
le Roi Dagobert I. &  on ajoute que St. 
Willibrord y étáblit une Abfcaye de Reli- 
gieux. Elle devint enfuité Cathédrale &  
fut rebátie par Adelbolde dis-neriviéme E- 
véque, qui la benit l’an 1034. en préfence 
de FEmpereur Henri IL Dúc de Brabant, 
des Comees de Hollande, de Gueldres, de
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Claves , de Cuyck &  de douze Evéqties. 
Henri de Vianen trente-huitiéme Evéque, 
cotnmenfa en 1224. á la rebatir, &  á la 
mettre dans l'état o« on la voit préíente- 
mént. Ses Succefléurs travaillérenr a fem- 
bellir; &  elle eft d’utie magnifique ftruétu- 
re. On voit encore dans le Choeur de cet- 
te Eglife les Armoirics des anciens Chanoi- 
nes. lis étoient au nombre de quarante. Au 
bas de fentrée de cette Eglife, il y a une fort 
belle Tour, qui fut bátie en 1321. par Fré- 
deric de Syrch quarante-troifiéme Evéque. 
Elle a trois céns quatre-vingt-htiit pieds de 
hauteur. Comme tout le Pays eft plat, on 
peut diftinguer de cette Tour dans un tems 
íerain quinze ou feize Villes de !a Hollande. 
Le 1. d’Aoflt 1674. aprés midi, un vene 
furienx ayant donné cofitre le flanc de la 
MaíTe entiére de cette Eglife ébranta le 
Corps des Nefs &  les renverfa de fond en 
comble, fans porter aucun dommage ni a la 
Tour, ni aux bras de la Croix de FEglife vers 
le Choeur, d’oü ces Nefs Furent arrachées, 
&  qui fubfiftent encore dans leur entier.

Outre la Cathédrale, il y avoit quatre 
Collégiales. La principale étoic St. Sau- 
veur, bátie par St. Boniface &  appellée au- 
trefois O u d t - M u n f t e r .  Elle avoit un Prevót, 
un Dpyen, un Chantre &  un l ’réforier a- 
vec vinge Chanoines; &  l’Empereur y é- 
toit Chanoine honoraire- Cette Eglife fe 
glorifioit d’avoir en pour Prevóts deux 
Papes, favoir Pierre de BeJfort, qui fut é- 
lu en 1374. fous le nom de Grégoire Xí. &  
Adrien Vi. éluen 1521. Cette Eglife fut 
détruite en 1587. pour élargir les rúes voi- 
íines;& les Chanoines Froteftans commen- 
cérent alors á teñir leurs Aflemblées dans 
l ’Ábbaye de St. Paul á Utrecht. L’Egliíe 
Collégiale de Notre-Dame fut bátie en 
1076. par l’Evéque Contad. Elle avoit ufi 
Prevót &  un Doyen avec trente Chanoines. 
Celle de St. Pierre Fut bátie vers Tan 1045. 
par Bernulpihe tremióme Evéque. Elle a- 
voit auffi trente Chanoines, avec un Pre
vót &  un Doyen. Celle de St. Jean Baptif- 
te auffi fondée par rEvéqueBernnlphepour 
vingt Chanoines, avoit de méme un Prevót 
&  un Doyen. On y voit une belle Bibliothé- 
que publique ornee de plufieurs Manuf- 
crits, tirez des Eglifes &  Monaftcres Ca- 
tholiques: elle oceupe le Choeur de FEglife.

II y a dans Utrecht deux grands Mar- 
chez: l’un pour les provifions de bouche, á 
tote du grand Canal; l’aucre pour le Bétail, 
vers l’Eglife Collégiale de Ja Ste. Vierge, 
qui eft préfentement á fufage des Anglois. 
II n’y eft plus rien relié depuis le tems des 
Catholiques que quelques beaux Tableaux 
de la Ste. Vierge ., &  un Autel dans un 
coin de la Nef. On y fait remarquer aux 
Etrangers un de les Píliers, qui n’ayanc pu 
étre báti fur des pilotis fut fondé fur des 
peaux de Bceufs, comme cela paroít par les 
deux Vers fuivans écrits íur cemémePilier:

■ jfiirfe Paftm tta quod por tita fttvdá n a r r a :

Tawrinis attibiu fúnda falidata Columna tfi.

Les Chanoines des ciiíq Eglifes Cathédrales 
&  Collégiales d’Ucrecht, quoiqu’ils euflént 
leurs revenus féparez, ae faifoient qu’uu
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méme Corps dans les Eleétions des Evé- 
ques , oh ils avoient tous voix égale> &  
dans les Aflemblées ou ProcefCons, ils a- 
voient rang felón leur ancienneté. Ils fai- 
loient le nombre de cent quarante. Les 
Dignítez de FEglife d’Ucrecht étoient: 1. 
l’Arclievéque : 2. le Grand-Prevót de la 
Cathédrale: 3. le Grand-Doyen: 4. le Prevót 
de St. Sauveur: 5, le Prevót de St. Pierre:
6. le Prevót de Notre-Dame: 7. le Prevót 
de St. Jean: 8. le Chor-Evéque: 9. le Pre
vót d’Arnhem: 10. le Prevót d’Emmeric: 
11. le Prevót de Devencer: 12, le Prevót 
d’Oldenzeel : 13. le Grand Chantre : 14. 
fEcolátre: 15. le Tréforier: 16. le SniYra- 
gant: 17. un Inquifiteur de la Foi, écabli 
par l’Empereur Citarles V . &c. Tous ces 
Prevóts avoient ticre d’Archidiacres.

On remarque encore á Utrecht, outre 
les Eglifes Collégiales, quatre Paroifles: fa
voir Notre-Dame la Peche, communément 
appellée de Biutr-Kerch; St. Jacques , Se. 
Nicolás, &  Ste. Gertrude: deux Comman- 
deries, fuñe des Chevaliers de l’Ordre 
Teutoniqnc, dans l’Eglifé de St. Nicolás; 
&  celui qui en étoic poiirvu étoit Grand- 
Commandeur &  avoit fous luí douze Com- 
manderies: fautre étoic une Commanderie 
des Chevaliers de Malthe, dans l’Eglife de 
Ste. Catherine. II y avoit deux Abbayes, 
fuñe de Religieux de l’Ordre de St. líenoít, 
appellée St. Paul, &  fondée vers l’an 998. 
auprés d’Amersfort par l’Evéque Ansfride, 
puís transférée áUtreclit en 1054. par Ber- 
nulphe tren ti eme Evéque.' fautre de Reli
gieufes de l’Ordre de Cíceaux, appellée St. 
Serváis, ou Ten-Dade&  fondée vers l’an 
1233. par Willebrand d’Oldenbourg, tren- 
cinquiéme Evéque. Les atures Maifons 
Religieufes étoient une Prevóté de Reli
gieufes nobles, de l’Ordre de Prémontré, 
dites Dames-bfonches; un Prieuré de Cha
noines Réguliers de I’Ordre de St. Auguf- 
tin j une Chartreufe fondée en 1399. par 
Swedere, Seigneur de Gaesbeek, de Put- 
ten , &c. Des Dominicains établis en 
1232. des Recollets appellez en 1246. des 
Carmes fondez vers f  an 1468. par Gofwin 
Hexíus Evéque de Hiérapole, &  Suffra- 
gant d’Ucrecht: des Religieufes de Ste. A- 
gnés; d’autres de Jérufalem, des Brígídnes, 
des Repenties , ou Socurs de Ste. Mane 
Magdelaine, des Hofpitaliéres, un Begui- 
nage. Mais tous ces Couvens &  Monaf
tcres ont entiérement changó de face, de
puis que la Ville a changé de Dominación 
&  de Religión.

Ceux qui ont écrit la Vie de St. Willí- 
brord parlent d‘un Concile tenu á Utrecht 
vers fan 697. L ’Empereur Henri V.finit fes 
jours dans cette Vilieen 1125, &  I’Empereur 
Conrad II. mourut aux environs l’an 1039.

Le Confeti Provincial, oh fe rapportent 
toutes les affaires de la Province, fe tient 
á Utrecht dans l’ancienne Abbaye de St. 
Paul- II eft compofé d’un Préíident, de 
neuf Confeillers, d’un Greífier, &c. Le Ma- 
giftrat de la Ville eft compofé d’un Grand- 
Bailli, de deux Bourgmeftres, de douze 
Echevins, d’un Tréforier, d’un Iiitendant 
des Edifices, d’un Préíident, de trois Com- 
miflaires des Fínances, &  d’un Sénateur. H
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¿ft renóuvellé tous les arts le is jd’Oclobre, lóng de la Mer. Elle fe trouve entre Pons 
&  tient fes Aflembldes á la Maifon de Vil- Ñevia &  Bergidim, á vingt milles du pre
je, tjui eft un Fort bel Hótél. C’éft oü fe mier d e ces  Lieux &  á feize milles du fe- 
tint le célebre Congrés dé Paix qui termi- cond. Queiques MSS. lifent CJccari , &  
na la Guerre occafionnée par la Succefllon d’autres V ittam  , V itari , Utari , ou 
des Royaumes d’Efpagne aprés la mort du Ettari. L ’Ortbographe la plus ordinaire 
Roí Charles II. On y eommen$a le 29, de eft U íta r i.
Janvier 1712. les premieres Conférences,<5c U T U , Ville de la Chine *, dans la Pro* a Atlas Si. 
la Paix fut conche le 11. d’Avril 1713. en- vincé de Kiangfi, au Département de Can- Denf. 
tre la France, l’Angleterre, le Portugal, cheu douziéme Métropole de la Province. 
la Prufle, la Savoye &  la Hollande, entre Elle eft de 1. d. 50'. plus Occidental que 
l’Efpagne &  l’Angleterre le 13. de Juillet Péking, fous les 2J. d. 30'. de Latitude 
de la méme année, &  entre l’Eipagne «Sí . Septentrionale.
la Hollande, le 16 . de Juin 1714. U TU G A R I, Nation d’entre les Huns,

Les Etats de la Province érigérent k U- felón Procope allegué par Ortelius b. Ces¿ Thefaur. 
trecht le 1 6 . deMars 1636. une Univeríi- Utugari ne feroient-ils point les U tigori 
té qui eft devenue célebre , particuliére- d’Agachias. Voyez. Utigoki. 
ni ene pour le Droít. 1, UTUS , Riviére de la Dace Ripen-

Les Franjois fe rendireilt Maítres d’U- le , felón Marcellinus Comes allegué par 
trecht en 1672. & le Roi Louis XIV, y fit Ortelius c. C’eft fur cette Riviére que futí Thefeur, 
fon entrée le 5. de Juillet, accompagné du tué Arugifle par Attila. Plíne d fait d ’Uxus ¿ Eib, s.c. 
Duc d’Orléans & duDuc de Monmouth. Le une Riviére qui fcrc du Mont Heemus <Sca<5- 
9. du méme mois le Cardinal de Bouíllon qui arrofe la Muelle.
Grand-Aumónier de France fit lafonélion 2. U T U S , Ville de la Dace Ripeníe e.eSea. 31. 
de purifier &  de benir la Grande Eglife, oü Elle étoit apparemment fur le bord de laNotít* 
il chanta la Melle &  le Te Deum. Jean Neer- Riviére de méme nom ; &  Simler méme 
Caflel, Evéque de Caftorie &  Vicaire A- dit qu’elle étoit á l’Embouchure de I’U tus 
poftoliaue dans les Pays-Bas s’y rendit avec dans le Danube. L’Itinéraire d’Antonin 
trente Écdéfiaftiques. Mais le 13. de No- marque cette Ville entre Cejco Leg. V. Mac. 
vembve le Duc de Luxembourg, qui en é- &  Seairífcat a quatorze milles du premier 
toit Gouverneur, & I’Incendatit Robert a- de ces Lieux &  a douze milles du fecond. 
bandonnérent Utrecht &  toute fa Province, U TZBER G, Bourg d’Allemagne f , dans/BaaiAw, 
aprés avoir taxé la Ville á quatre cens cin- le Palatinat du Rhein. C ’eft le Cftef-lieuDiíl* 
quante mille Uvres. Les Proteftans re- d’un Bailliage de méme nom fitué entre le 
commencérent le 23. deNovembre, áfai- Landgraviat de Darmftadt &  les Cómtez 
re le Service Divín á Ieur maniere dans la de Hanau &  d’Erpach.
Grande Eglife; &  le Colonel Fariaux y en- UTZIPPÁRITANORUM  , Siége E- 
tra avec queiques Régimens. pifcopal d’Afriqué, dans lá Province Pro-

Les Etats-Généraux mécontens dé ce confulaire, felón lá Ñotice des Evéchez de 
que ceux de la Province d’Utrecht avoient cette Province, oü. , . éft qualifié E- 
témoigné trop d'aftachement pour les Fran- pifeopus Uzipparitanus. Dans la Conféren- 
?ois, &  trop d’averfion pour le Prínce ce de Carthage e Marianus eft dit EpifcopusZ N°. 131* 
d’Orange , les exclurent d abord de leur Utzippartiamnm. Ce méme Marianus alíif- 
Séance, &  du Gouvernement de la Répu- taau Concile de Carthage de l'an 409. 
publique , de méme que Ies Provinces de U T ZN A C H , ouU tznang, petite Vil- 
Gueldres &  d’Over-lílel; mais ces trois le de Suiíle ll, au Cantón de Zurich, &  la i Etat& 
Provinces furent réunies á la Généralité le Capitale d’un anden Comté. Cette Ville ¡^ 5 ^ ^  
29. de Janvier ió74.inalgré l’oppofition de qui eft fituée á quelque diftance du Lac de j. p, 203. 
ceux de Frife &  de Groeníngue. Zurich eft la rélldence du Baillif du Pays;

Le Pape Adríen VL étoit né á Utrecht cependant elle a fon propre Chef fous le 
en 1459. &  íe nommoit Adrien Florent, nom d'dwycr, &  elle a auíll fon Confeil. II 
ou fils de Florent; &  le furnom de fa Fa- y  avoit autrefois á Utznach un vieux Chá- 
mille étoit Boyens. II fuccéda á Léon X. teau qui tomboit en ruine: on le démolit á 
&  mouruc le 14, de Septembre 1523. U- caufe de cela en 1537. L ’Egliíe de St. An- 
trecht fe glorifie aufli d’avoir donné Ja toine eftremarquable ácauíedesTombeaux 
naiflance á Anne Marie Schuemian. Cet- des anciens Comtes de,Tóggenbourg, fon- 
te illuftre Filie favoit non-feulement le La- dez par Donat I. &  Dithelme VI. Prés de 
tin , le Grec , l’ítalien , 1’EfpagnoI &  le cette Ville il y  a une grofté Communauté 
Fran^ois; mais auffi l’Hébreu, le Syriaque de divers Hameaux difperfez dans la Mon- 
&  le Chaldaique. La Reine de Pologne tagne qu’on nomine U tznanger-Berg , qui 
pafíant par Utrecht , avec la Maréchale de a aufli fon Chef ou Ammán &  fon Con- 
Guébriant, voulut l’aller vifiter chezelle, feil.
&  admira les Ouvragés qu'elie avoit faits U TZN AN GER-BERG. Voyez U tz- 
de fes mains, tant de Peinture, de Minia- wach. 
ture, &  d’Enluminure que deGravureau
Burin át au Diamant fur le Cuivre &  fur le V  U.
Verte. Elle naquit en 1607. &  mourut
ettTTTR f V U ', Lac .de la Chine *, dans la Pro- i Atlas Si*

TT-rT-Ao^^M' Voyez O cricdLüm. vince de Huquang, au voifmage de la Vil-není*
U i  l  ARI, Ville d’Eípagne, felón fíti- le deHoangpi. Ce nom Vu'fignifie Mili- 

neraire d Antonin qui la marque fur la rou- taire, &  on l’a donné á ce Lac parce que 
te de Bracara á JJiur'm , en prenant lé cétoit la Naumachie des anciens Rois.

VUA-



1  Ií;A, W & -
.. VUABO, W aso , ou W afpbn. Voyeí
W aípen.

VUAINASSES ,;Penples fauvages t)é 
|r Ete latí, í’AmériqueMéricüonale 1 au Bjefil, IRhabi- 
indes’Ocfc tMt'Uñe^Iflé nommée Yljte Grande, &  fi: 
L. 15, c. tuce a dix-huit íiéiiés de l’Embouehure de 
4- la Rivíére de jenneio da cote du Sud. Ces

Sauvages lont petits: ils ont un gros ven- 
' tre, les píeds plats, &  font fi pokrons que 

la moindre, chufe les effraye. lis fe peb 
gnent tout fe corps d’une couteur rouge qui 
fe faitd’un fruit rdfemblant á une féve, &  
qu’ilsnomment Uraca. Leurs femmes ont 
le viiage afTez beau; iríais elles font difFor- 
mes dans tout le refte.. Les hommes &  
les femmes nourriflent leurs cheveux ; &  
fe tondent (eulemehc le haut de la tete: 
Leur pfincipale Bourgade s’appelle Jama- 
rippio*.

V U A N Q Ü Í. V o y e z  W anqui.
VUAYANAW ASONES, Peuples íau- 

i  Ibltí. vages dé l’Atnérique Méridionale b, dans 
le Brefil. Ils foñt (imples quoique rudes. 
bien formez de corps, &  aJléz beaus de 
vifagefináis fi pareíTeux qii’ils ronflent tout 
le jour dans leurs Cábanes pendant qué leurs 
femmes ieur vont chercher des pepons <5c 
des racines pour yivre. Ántoine Knivet 
Anglois rapporte que dans leur Contréeil 
le trouvé un c.ertain fruit, qu’ils appellent 
Madioperat II eft fort femblable a une 
prune de couieuir jaune doré. Le noyaii 
du dedan s, eft auflS doux qu’une amande ; 
mais d’une qualité fi venimeufe que ceux 
qui en mangent beaucoup meurent en foit 
peu de, tenis;, ce qui arriva i  feize perfon: 
nes de lá fuite de Enivet.

V U A YtA qU A SSE S , Suples fauva: 
i  Ibii ges de l’Ámérique Méridionale c, dans, íé 

. Bíefil. lis habí ten t au-dejá &  au-delá ’d’uh 
Cap que les Por tugáis appellent Capo, Frió i 

■ &  qui eft nommé par les Indíehs jom x. 
Leur térreín eft humide &  marécageux. 
Ces Peuples font .d’une grande taille,portent 
íes cheveux fort longs; &  les femmes par- 
mi eux coinbattenc coinme les hommes. 
Ce font, gens qui n’oilt alíiahce avec ahorne 
áutre Nation,& qui, étant .égaíement enne- 
inis de tbutes, lbnt crúels pour leurs voi- 
fins. Leurs mailbns lont petites &  bailes: 
„ UVAZENSIS ou UVaziensis Siege 
Épifcopal d’Affíqué, dans ia Province Pnv 
confulaire. Son Evéque eft nommé Viétor 
Epifcopus Plebii Uvazenjis par la Conféren-? 
ce de Car th age On marque ce Siége

é Lib. 4,c. dans la Proconfulaire,parce que Ptoíomée * 
3. ' ■ place entre la Ville Thabraca& le Fleuve

Sagradas une Ville nommée V azna , qui 
eíl le Siége Épifcopal en queítíon, &  qui

Í‘ laroít avoir été aux confins dé la Procon- 
iiíaíre du cóté de la Númidié. 

f ÁtlisSi- i. VU CH 'AN G , Ville dé la Chine f , 
ntrtf. dans la Province de Huquang, ou elle a le 

íang de premiére' Métropole. EUé efl de 
3. d. ió'. plus Oceidehtale que Példng,fous 
les 3 í ¿ d. o', de Latitude Séptentrionale. Cec- 
te ,Métropola¡ eft une grande Ville orneé 
d’Edifices magnifiques tant au dédans qu’aú 
dehors de fes murailles. On y remarqué 
entre aütres le beau Palais d’un Rpi de la 
Famille Taiminga qui fixa fa• refidence dans 
cette Ville ; &  on fait grand caá dé einq

V  U  C ;  I M

Temples qüi Temportent fur Ies ano-es poiir 
la beaaté &  pour la magñificence. Vuch'ang 
eft fituée au Midi du Fleuve íiiang. (¿uoi- 
qu’elle ne ;foit pas bátie fur la rive de ce 
Fleuve, elle y communique payle moyeti 
de divers Canaux navigables. Outre celá 
tout fon Térrico iré eft eutrécoupé de Ri- 
vieres &  de Ruiífeaux qui en font ía fer- 
tilité. On y voi.t quelques Montagnes o í 
fon trouve du Cryftal. Cette Métropole 
á dans fon Territoire dix Villes, favoir

Vuch'ang, 
Vuchang, 
Kiayu, 
Puki, 
Hienning,

5tingyahg,
1  ‘ungehing* 
Hingque © i 
Taye, 
Tungxari.

Áncieñnement, du-tems des Róis Cu, ce 
Pays étoit un Royaume , dont le ’Peuple 
parloit une Langue différente de ceílé des 
Chinois. La Famille Hana donña a la Mé
tropole le nom de Kiangbiâ  le Rol Í7 qui 
y avoit ion Palais, luí donna le nom qu'el- 
le porte aujoürd’hiii. ll fut changé en ce- 
lui d’Ingcheu par la Famille Sunga, &  dans 
ceiui deVucing par la Famille Tanga; mais 
la Familie Taiminga rétabíit le nom de Vu
ch'ang., ..........................  „ , :

a. VUCH’ANG , Ville de la Chine íhid. 
dans la Province de Huquang, auDépar- 
temént de Vkcliang premiére Métropole 
de la Province. Elle eft de 2. d. 41'. plus 
Occidentale que Péking, fous les 31. d. o*, 
de Latitude Septentrionales

VUCH E, Vilíe de ja Chine ^  daná la b IWd: 
Province de Honan , au Département de 
Hoaiking, cinquiéme Métropole de Ía Pro
vince. Elle eft de 4. d. 12. plus Occiden- 
tále que Péking, fous les 36. d. 8'. ée La
titude Septentrionaie.

VÜ CH EÜ , Ville de la Chine daris¿ ib¡A 
la Province de Kiangfi,oü elle¡a le rang de 
fepciéme Métropole. Elle eft ,de 1. d. Y. 
plus Occidentale .que Pékihg, ious les 28.. 
d, 4®. de LatitudeSeptentrionaíe. Voici 
ía defeription que je Cofmographe Chinois 
donne du Territoire de cette Ville. On y 
v o it, dit-ií i des Montagnes SpirítueUes 
des eaux agréables, &  il eft fitué á l’extré- 
mité des Provinces de Fokien &  de Quan- 
tung. ■ Ces Montagnes lont fi charmantes; 
qu’on ne peüt ríen imaginer de plus beau ni 
de plus riant. 11 en lort des Fleuves &  des 
Ruíffeaux; qüi árroíént tout le 'I’erritoire 
qui Y emporte fur tous íes autres par fa fer- 
tilité &  par la bonté de l’air qu’on y re í 
pire. On y recueiíle des Oranges excellen- 
tes &  les vivres de toutes eípéces y aboh- 
dent teílement , que íes Habitans ne man- 
quent d’aucune des chofes nécdfaires a la 
vie. Entre Ies Edifices magnifiques qu’oá 
y  trouve on remarque príhcipalement cinq 
Temples dédiez á des Héros. La Riviére 
^aii eft navígabíe depuis fe Territoire dfé 
Vucheu jufqu'au Lac Poyañg; ce quipfo- 
duit un avantage confidérable áu Pays. Cet- 
tq Métropole renferme lix Villest îü ftñt:

Vúchéuy 
Cunggin, 
K in ki,

L o ga n ,
TúaghiangV........

Ss vUCHTjf
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VÜGi VÜII. 'VÜK/VÜL.
V U C I Í T , Village des Pays-B*s 4, dans Péking, fous les 36. d.'9'. dé LatitüdéSep. 

íá Mairie de Bo¡s-le-Duc, au Qaártier tcntrionale. ; , ; V
d’Ofterwyck. Le Grand-Bailli dé Bois-Ie- 1 1. V U G A N , Ville de la Chine h, dans* IbíL 
Puc eft Seígneur Teriipore!des deux,Vil- la Province de Honan, au Département de 
lases de Wucht &  de Cromvoirt, qui for- Changte, troifiéme Métropole de la Provin- 
ment un Tribunal, compofé duStádhou- ce. Elle eft de 3. d.42'. plus Occidentale 
der, du Grand-Bailli, de ciriq Échevins de que Péking, fous tes 37. d. 32'. de Latitüde 
Vucht, dé deux dé Cromvoirt & d ’unSecré- Septentrionale.
taire, tous á la nominarion du Grand-BaiUi. 2. V U G A N , Fortereflé dé la'Chine * ,* Ibid. 
Six Hameaux dépendent de Vucht oú il y  dans la Province de Suchuen, aq Départe- 
a deux Eglifes qui font defiendes par un ment d’Iungnin, premié re Fortereíle de la 
Miniílre qui préclie le matín dans Tune &  Province. Elle eft dé 15. d. 14'. plus Oc- 
Papres-midi datas l’autre. La Bkü’íere de cidentale que Péking fous les 27. d. 26'. de 
V ucht eft fameuíé par le combat fingulier Latitudé Septeiitrionale. 
qui s’y  donna en 1600. entre un Gentil- VUGUEI, Ville de la Chine fc, dans lafc ibid.- 
homme Franyois, nominé Briaute, Capi- Province de Kiangnan, aú Département de 
taine de Cavalerie, au fervice des Etats- Lucheu, neuviéme Métropole de la Pro- 
Généraux, &  un nommé Girard Abrahams, vince. Elle eft de o. d. 28'. plus Oriéntate 
fumo miné Leckerbeetjen » Lieutenant de que Péking, fous les 32. d. 4'. de Latitudé 
la Compagnie du Comee de Grobbendonck, Septentrionale.
Gouverneur de Bois-le-Duc; l’im &  l’autre V U H IA N G , grande Cité íde la Chine Ibid, 
á la téce de vingt Cavaliers. Briaute fít des dans la Province de Xahíi, au Département 
merveillés dans ce combat &  tua d’abord de Sin, premiére grande Cité de laProvin- 
Léckerbeetjen d’un conp dé piftolet. Qud- ce. Elle eft de 4. d. 4ÍSV plus Occidentale 
qües autres du pañi de ce dernier furent que Péking, fous les 37. d. 52 . de Latitu- 
auflituez ; mais Briaute, qui avoit eu trois de Septentrionale.
chevaux tuez fous lui, fe trouvam fort af- V U H U , Ville de la Chine m , dans 3a« Ibid. 
foibü par la perte de pluíieurs de fes Cava- Province de Kiangnan, au* Département de 
liers abandonné par quelques autres fut Ta'ipíng, onziéme Métropole de la Pro- 
"obligé de ceder a la forcé &  de fe rendre vince. Elle eft de o. d. 57'. plus Orienta- 
prifonnier avec le peu de monde qui Iuiref- le que Péking, fous les 32. d. i<5\ de Lati- 
toit. Comme on les conduífoit á Bois-le- tude Septentrionale. Cene Ville íituée fur 

■ Duc, le Gouverneur envoya á leur renepn- une belle eau courante qui va fepérdredañs 
tre un Dérachement qui les mafiacra contre le Fleuve Kiámj'eft tiné des plus grandes &  
la promeíTe qui leur avoit été faite de íeur des plus confidérablés de la Chine, tant póur 
donner quartier. fon ’ trafic que pour fori' Port,qui a une; liéue

1. V U C H U E N , Ville de la Chiné h ; de Circuit &  qui-éft bordé de niaifons fort
dans la Province de Quáriiúng, au¡ Dépár- peuplées. Les Jonques &  autres Bátimcns 
tement de Caocheu , feptiéme Métropole qui paflent devánt cette Place, font obligez 
de 3a Province., Elle eft de 5. d. 45', plus d’y páyér un droit. Vuhú eft encore con- ■ 
Occidentale que Péking, fous les 21. d. 37'. fidérable par fes Edifices publics, par les 
de Latitudé Septentrionale. maifons de fes Habitañs, &  par fes Pago-

2. VU CH U EN , Fortereíle de la Chine c, des. II y á á chaqué pointe du Port un Fort,
dans la Province de Oueicheu, auDépar- aveedes boulevarts óc des parapets. C’eft 
tement de Sunan troifiéme Métropole de dans cette Ville que fe font les meilieureá 
la Province, oü elle a le rang de premiére armes du Pays; ce qui produit un grand 
Fortereíle de ce Département. Elle eft de profit aux Habitañs. C’eft aufli oii eft éta-
10. d. 41'. plus Occidentale que Péking, blie l’Etape de Ja Biére de la Chine. On te 
fous les 28. d. 31'. de Latitudé Septentrio- brafie dans cette Ville pour la porter eníui- 
nale. te dans tout le Royaume. [

1. V U C IN G , Ville de la Chine d, dans V U K A N G , Ville de la Chine n, dans,, h,ü  
la Province de Péking, au Département de lá Province de Chekiang, au Département 
Xuntien, premiére Métropole de la Pro- d’Hucheu, troifiéme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de o. d. 25'. plus Oriéntale vince. Elle eft de 2. d. 37'. plus Oíciden-
que Péking, fous les 39. d. 25'. de Latitudé tale que Péking, fous tes 30. d. 49. de La- ' 
Septentrionale. titude Septentrionale.

2. V U C IN G , Ville de la Chine % dans V U K IA N G , Ville de la Chine dans» IbiJ, 
la Province de Quahgfi, au Département la Province de Péking, au Département dé
de Cincheu, fixiéme Métropole de la Pro- Chinting, quatriéme Métropole de la Pro- 
vitice.Elle eft de 8. d. 21'. plus Occidentale vince; Elle eft de 1. d. 6'. plus Occidenta- 
qüe Péking, fous les 23. d. 33'. de latitudé le que Péking, fous le 38. d. 3ó', de Lati- 
Septentrionale. tude Septentrionale.

V U C I U E N ,  Ville de la Chine f , V U KIE, Ville dete.C hineP, dans 3ap ib¡j; 
dans la Province dé Quangfi, au Departe- Province de Péking , an Département de 
meut de Lieucheu, feconde Métropole dé Chinting quatriéme Métropole de 1a Provin- 
la Province. Elle eft de 8. d. 9'* plus Oc- ce. Elle eft de 2. d. 13*. plus Occidentale 
cidentale que Pcldng, fous les 24. d. 40*. que Péking, fous tes 38. d. 4Í5'. deLatitude 
de Latitudé Septentrionale. Septentrionale.

VU CU N G , Ville de la Chine? , dans VULCA. VoyezHiuLCA. 
la Province de Xenfi , au Département de VULCAIN. Voyez V olcan. - y  Líb. 3. c. 
Sigan, premiére Métropole dé la Province. VULCANI-INSU L A , Íílé voifine de la  ̂L¡b ,
Elle eft de 8. d, 51'. plus Occidentale que Sicile,-felón Ptolomée &  Tite-Live £. C eítc. 4«’

l’Ifle



V  D L.
ílflg d^Hierá fituée entre la Sicile &PIfledé 
Lipara. Voyez H ie r a . Elle écoit con- 
facrée á Vulcain felón Diodore de Sicile: 
Strabon Pappelle le Temple de Vulcain ; 
&  Virgile la Mailbn &  la Terre de Vuh 
cain: JEn. Lib. S- v. 416.

Infühi Sfemiam juafu futía > Aeoüumqui 
ErigUur Uparen, fimantibus ardua faxis i

V ukdm  d o m t i i , fif V u k a rn  n om in e tttiu s»

VULCANI-OLLA , Lieu voifin de 
Tifie de Lipari, felón Aimoin, Paul Diacre 
&  PHiftoire Mifcellanee, trois autoritez ci- 

« Thefour. tees par Ortelius 1 , qui feinble douter s’il 
doit y ajoucer foi.
■ 2. VULCANI-OLLA. Adam de Ereme 

donne ce nom á un Lieu voifin de la Mer 
Bal ti que aux environs de Pancienne Ville 
Julhnm, &  ií ajoute que Ies gens du Fays 
appellent ce Lieu le Feu Grec.

VULCANI-TEMPLUM. Voyez V u l- 
cani Insula.

VULCANI.® INSULAS. Voyez Aeo- 
l i/e-Insulte.

VULCANIUS-COLLIS , Colline de la 
• Sicile. Solin la.met dans le Terrkoire d’A- 

grigente.
l> M'uheht, VULCANO b (L’Ifie de),Ifle d’Italie &  
Poiru! de pune de celles de Lipari. Elle eft tout pro- 
p che de l’Ifle de Lipari, enviran a quatre
P* ’ cens toifes du cóté du Sud: On peut pafler 

entre deux par mi-canal. I] y a quarante 
brafles de profondeür; mais fi c’eft avee un 
VaiíTeau il faut avoir bon vent,á caufe des 
courans qui Pont forts dans ce Canal. Du 
cóté de rifle de: Lipari il y a quelques E- 
cueíls hors de l’eau, féparez de la Cote de 
la longueur d’un cable ; &  euviron une 
.petite lieue. vers, le Nord-Oüeft du Canal, 
il y a un petit Iflet proche la pointe de 
l’Ouéft de Lipari  ̂ &  entre deux un peu 
d’enfoncement. L ’Ifle Vulcano n’eft pas 
tout-á-fait fi grande que celle de Lipari; 
mals elle eít auííi hauce. Sur le haut de 
cette Ifle &  du cóté du Nord-, il y a une 
Montagne dont le fommet eft entiérement 
ouvert: il en fort continuellement du feu 
&  une grofíe fumée. II y a des tems qu’el- 
le brüle plus que dans d’antres. On voit 
un autre Goufre de Feu qui fort du fommet 
¿'une trés-petite Pointe du cóté du Nord 
de la méme lile, &  qui eft prefque Fénin- 
fule par une petite Langue de terre fort bafi- 
fe. On l’appelle le petit Volcan. Ceft le 
terrein le plus proche de Tlfle de Lipari. 
Prés de la pointe du petit Volcan, il y a 
une grande Anfe &  Plage du cote de PEft, 
&  oú il femble y avoir bon mouillage. Mais, 
ajoute Michelot, j ’ai fondé tout proche de 
cette Pointe bailé &  j'y  ai trouvé foixante 
brafles. Il eftafíez furprenant que le feu for
te coutinuellement de cette petite Pointe 
qui n’excéde pas cent cinquante toifes de 
diamétre. On tire beaucpup de Souffre de 
cette lile, &  on voit des ruifléaux de cen
dre poufíees par la violence du feu jufqu’au 
bord de la Mer. On peut mouiller dans 
une petite Anfe de fable, qui eft vers l’Oueft- 
Nord-Oueft du petit Volcan. 

t  De wít, VULCANOS , ou V olcaíjos e , Bourga- 
Atias. je  de Turquie en Europe, dans la Mqrée,

V U L. j i j
fur la Cote Septetítrionale du Golpbe de 
Napoli de Romanie , á quelques lieues á 
rOrient de la Ville de ce nom. On prend 
ce Lieu pour l’ancienne Jfine.

VULCHALON, Lieu de la Gadle, au 
voifinage de Touloufe. Cicerón á en par- a Orat. 
le; mais quelques Exeráplaires lifertt N ul-?™- 
cu alo n e  au lieu de V ü l c h a l o n e . tvnteio.

V U L G IE N T E S ,P eu p le d e  la Gaule 
Natbonnoife; Pline e leur donne pour Vil-eLib‘ 3-c' 
le Jpta Julia , qui eft aujourd’hui la Ville 4’ 
d’Apt. Les V u Lg ie n t e s  failoient partie 
des Tricorii. On trouve dans Gruter une 
Infcription * avec ce mot V ü l cie Nt e s  ;/Pag.as)& 
mais ceux-ci étoienc un Peuple d’Italie.

VULOINI. Voyez S clavi.
V U LP IA C U M ,B ourgade de lá Ger- 

mame_ Infcrieure, au voifinage de la Ville 
de Juliers felón Eginart, cité par Mr. Bau- 
drand B. Les uns veulent que ce íbit Ul-g Dift. EdL 
pefí, &  d’autres difent que c’éft Ubich. Mr. *ó8i. 
Baudrand fe declare pour le premier de ces *
Lieux. Ortelius h balance entre les deuxfc Theíaití; 
&  ajoute qu’il eft fait mention d’ Ulpiacum 
dans la Vie de Ste. Gudule.

1. V U LSI, Lac de la Turquie en Euro- 
pe , dans la Morée , vers le Nord de la 
Tfaconie, au pied du Mont Poglifii. La 
Riviére d’Erafino , autrefois Stymphalus, 
prend fa fource dans ce Lac &  en fort du 
cóté du Midi Oriental. Ce Lae fe nom- 
moit aufli aneiennement Stymplmhts Lams.

2. VULSI, Ville de Ja "Turquie en Eu
rope, dans la Morée, Vers le Nord de la 
Tfaconie, fur 1c bord de PErafino, á quel* 
ques lieues au Midi Oriental dti Lac Vulfi.

V U L S I N I E N S I S . Voyez V olsi- 
niensis.

VULSINIUM. Voyez V olsínium.
VULTERANA ECCLESIA, Ortelius Thetiur: 

remarque qu’il eft fait mention d’une Eglife 
de ce nom dans la feconde partíe duDecret 
de Gratien k; &  il foupjonne que V u l t e - i  Cm/S, t i ,  
r a n a  pourroit étre-la pour V o l a t e r r a n a .

V U LTO N N A , Eleuve de Trance  ̂ fe
lón PHiftoire de la Révélation du Cbef de 
St. Jean imprimée avec les Oeuvres de Se.
Cyprien. Ortelius 1 qui cite cette Piécc / Theñur. 
croit que par Fuhonm ií faut entendre la 
Riviére de Boutonne. II h’y a pas de dou- 
te á cela. Cette Riviére eft nommée V ítl- 
tumnus, par Papire Mafion 01 &  V ültum- m vtPlu*
NA dans les vers fuivans qu’il rapporte: m}Alb- ¥r“̂ ‘ 1 a * ,p . 652.

Qmm de Pi&dvis btllsm jit &  Antkgevims
Orea taput fluíni Fullttm*, contiglt cjje.
Anms milltnut tune fcxaztftmta unas.

La fource de cette Riviére s’appelle Chef- 
Boutonne , Caput Fulttmm.

V U L T R O N I A  V I L L A  % Lieu del® ^ & 
France. Dans PHiftoire de la Révélation1 e ttr'1 
du Chef de St, Jean Baptifte , imprimée 
avec les Oeuvres de St. Cyprien, il eft fait 
mention de ce Lieu, qui devoit étre au voi
finage de I’Angoumois. II pouvoit étre fur 
ía Boutonne, &  peut-étre tiroit-il fon nom 
du nom Latín de cette Riviére. Voyez 
V ultonna.

V U L T U R ,  Montagne d’Italie, dans 
la Pouille, au Pays des Feucetii qui eft au- 
iourd’hui la Terre de Barí. Horace en parle 
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324 VUL.VUN-VUP.VUS.
au Livre troifiéme de fes Odes «:

í '
iVíe [iMoji VuUrt in Apulo, 
jíltncis tino Apuli*
Ludo fitigamttivtjemm 

Tren-Je nova pvcrum Patianfrcs 
Tcxera

Lucain fait aufti mention de cette Monta- 
gne b:

Et revocare pílfans Iñbtmas ¿ipulus heríais 
Ignc fovet térros, [toisti &  Garganas, &  arva 
Vulturis, &  caüík lucait boma bdatm.

V U L T U R IN  A , Lieu fortifié dans la 
Gaule Cilalpine. Paul Diacre dit que ce 
Lieu le rendit anx Lombards.

V U L T U R N I A ,  lile que l’Itméraire 
d’Antonin place enere l’Iíle de Sardaigne &  
la Cote d’Afrique, Mr. Weffeling foup- 

. pune que cepourroit etre FlfleTp«*M2 vijo-eí, 
que Ptolomée c marque dans cette Mer.

VU LTU RN U M . Voyez V ulturnus.
V U L T U R N U S , Fleuve d’Italie, dans 

la Campanie., aujourd’hui le Folturrio. II 
donnoit fon nom á la Ville de V oltdrnüm 
fimée á fon Embouchure &  qu’on nomine 
encore préfentement Csjielh di Volt orno. 
Pline d dit Vulturnmn Oppidam cum Amne. 
Tite-Live parle du Fleuve en plufieurs en- 
droics c ; &  il ttous apprend •f que dans la 
feconde Guerre Fuñique on batit al’Embou- 
chure ,de ce Fleuve un F o rt, qui devint 
dans la fuite une Ville, ou Pon conduillt 
une Coloníe ftomaine e. Varron h.écrit 
VoLTUitNUM, &  donne á la Ville lé titrede 
Colonie : Colonia noflra VoHimiuin. L ’Or- 
thographe de Plutarque. différe encore da- 
vantage; car il écrit ¡^aturanus'QvuTHpivog, 
á ce que dit Ortelius

V U L U N G , Ville de la Chine 1, dans 
la jProvince de Suchuen, au Département 
de Chungking , cinquiéme Métropole de 
la Province, Elle eft de 10. d. 4'. plus 
Oecidentaie que Péking, fous les 30; d. o', 
de Lacitude Septentrionale.

1. V U N 1N G , Ville de la Chine k, dans 
la Province de Kiangfi , au Département 
de Nanchang, premiére Métropole de 3a 
Province. Elle eft de 2. d. 20'. plus Occir 
dentale que Péking, íous les 29. d, 4 3 de 
Latitude Septentrionale*

2. V U N Í N G ,  petite Forterefíé de la 
Chine *, dans la Province de Péking-, oü 
elle a le rang de premiére petite Forterefte 
de la Province. Elle eft de 3. d. óYplus 
Oecidentaie que Péking, Idus les 40. d. 50', 
de Latitude Septentrionale.

3. V U 'N IN G , Ville de la Chine m, dans 
la Province de Péking, au Département 
d’Iungping, huitiéme Métropole de ia Pro
vince. Elle eft de 1. d, 50'. plus Oriéntale 
que Péking, idus le 39. d. 57'. de Latitude 
Septentrionale.

VU P1N G , Ville de la Chine n, dans la 
Province de Fokien, au Gouverneraent de 
Tingcheu, iixiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d. 35'. plus Occiden
ta l  que Péking, fous les 25. d. 10'. de La
titude Septentrionale;

V U S I E ,  Ville de la. Chine <v dans la

Province de Kiangnan , au Départéníent
de ciiangchetí cinquieine Métropole de lá 
Province. Elle eft de 3. d. j\  plus Orieií- 
tale que Péking , fóus les 32. d. soVde La
titude Septentrionale. l =’ b

V U T A N G ,  Montaghe de la Chine P.,p ibid* 
dans la ,Province de Iduquang, prés de la 
Villede Kiun.> Ceft une grande Montagne 
qui a viijgc-íept fommets forcélevez, trente- 
íix Collines, &  vingt-quatre Lacs. , O n y ■ 
voit un grand nombre deTemples magnifi
ques , &  de Monaftéres, qui font comme 
1’UniverÍJté oú s’enfeigne la do ¿trine de la 
Metempíychoíe.

1. V U T IN G , Ville mÜitaire de la Chi
ne dans la Province d’iunnan, ou elle  ̂
a le rang de quatriéme Ville militaire de la 
Province. Elle eft de 14. d. 59'. plus Oc
cidental que Péking, fous les 25. d. 27'. 
de Latitude Septentrionale, Le Territoire 
de cette Ville taifoic partie du Royaume de 
Tien: la Famille Hana le joignit aux Ter- 
res d’Yecheti :celle deSuius i’unit aux Tor
res de Quencheu: fous la Famille de Tanga 
on le nomina Tacheu; &  celle d’íuena luí 
donna le nom qu’il porte aujourd’hui. Ce 
Territoire s’étend le íong de celui de la Mé- ’ 
tropole ducoté de l’Occident Septentrional: 
il eft des plus agréables &  des plus fértiles, 
étant arrofé par deux Branches du Fleuve 
Kinxa , &  par d’autres Riviéres &  RuiR ’ 
featix. La Gaínifon de la Ville eft alfez 
nómbrenle, parce qu’elle éft voifine de la 
Province dé Qúeicheii-, oü il y a des Mon- 
tagnards qui íé font craindre. On tire u- 
ne grande quantité’ de Mofe du Territoire 
dé Vuting; ;& comme oñ y  trouvé d’ex-

, céllens páturages, on y eléve beaucoup dé 
Brebis. On compte quatre Villes mili- 
taires dans le Département dé Vuting,. fa- 
voir

Vuting, Yuenmeu, ‘
Hokio O ,  * Lokiúen,

2. V U T IN G , Ville &  Fortereílé déla 
Chine r , dans lá Province de Xantung, au r. Ibid. 
Département de Ciñan, premiére Métro- 
pole de la Province. Elle eft de 1. d. o'.
plus Oriéntale que Péking, fous Ies 37. d;
44'. de Latitude Septentrionale.

V U T U , Montagne dé la Chiné s , dáns* Ibü 
la Province de Xeníi, au voifinage de la 
Ville de Fiing. C’eft- de cette Montagne 
qu’on tire lé Mineral que les Chínois appeR 
\ent Hiungboang, &  qu’ils vegardent com
me nn remede trés-preíént,&méme comme 
un préfervatif coiure- toute forte de poífons-, 
contire Jes fievres malignes, &contre l’ef- 
fet des chaléurs excéihves de la Canicule.
On le preñd infiifé dans du vin: fa CQuleur 
tire für le rouge &  fur le jaune avec de pe- 
tites taches noíres. Sa1 folidité approche dé 
celle de la craye; &  il ne différedu ver- 
millon pour la couleur, qu’en ce qu’il tire 
un peu plus fur le jaune. II n’eft du tout 
point propre pour écre emplbyé dans la 
Peinture. Le Pere Martin! qui' en avoit 
apporté un morceau en Europe:, dit n’y 
avoir trouvé aucun Medécih qui connftc 
ce Mineral, nij aucun Auteur qui en ait -: 
parlé i. ■ 1 -  ̂ ; -i-’

v u v ,
c Ibid.
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V Ü Y  , Montagne de la Chine 1 , dans 
- la Province de Kokíen, proche de la-Vii- 
' le de Chnygan. On y'volt quantité de Tem

ples d’Idoles , cíe Mona! teres de Prétres 
&  d’A nach oretes, entre lesquels on en re
marque phiíieurs qui onc la céte ralbe, ík 
qui ont mépfifé les ríchefiés &  les digriitez 
du monde pour le confacrér áu cuite des 
Idoles. Mais au milieu du ces Efclaves du 
Démon, on trouve quelques íerviteurs du 
vrai Dieu, qui ont été éclairez d’une nía- 
niére admirable. II y avoit dans cette Mon- 
tagnc une efpéce d’Archimandrite qui avoit 
la direétion de deux Temples. On lenom- 
inoit Chang. Cet Archimandvite étant venn 
dans un age avancé changea ces deux Tem
ples, en deux Eglifes qu’il conlacra au vrai 
Dieu; aprés avoir abbattü de ía main les 
Idoles &  les avoir mifes en piéces k coups 
de bache, il placa dans un de ces Temples 
Pimagedu Sauveur &  dans Tature celle de la 
Ste. Vierge Mere de Dieu. Ce tnéme 
Chang étant encore jeune avoit un Archi- 
m and rite de qui il apprenoit les fecrets de 
fa Seóte: le, voyant accablé de vieilleíTe &  
d’infirmiré, il lui demanda nn jonr s’il cru- 
yoit que laLoiqu’il avoit toute ía vieenfei- 
gnée étoit propre &  fu filiante pour condui- 
te au ftíhit? Non, mon fils, répondir le 
vieil Aíchimandrite, je ne la erois pas telle, 
inais je n’en connois pas de meilleure;mais 
ayez courage,dans quarante ansd’ici il vien- 
dra une perlbnne qui vous montreta le vé- 
títable chetnin du falut. Í1 mourutimmé- 
díatement aprés ; &  Chang qui regardoit 

Jes derniéres paroles de Ion Ma'itre coróme 
un Oracle qui devóit avdír fon accompliíTe- 
merit. ne fe contenta pas dé les:graver dans 
fa métnoire, il prit auffi foin de les écrife.' 
Quelques années aprés le Préfet de la Ville 
de Puching ayant été converti á la Religión 
Chrétienne par les foins du Pei;e Simeón dé 
Cunha, il mena ce Pére voir la faméufé 
Montagne de Yuy. Les Prétres dés Idoles 
aliérent au devanf de léur Préfet, &  Cháng 
étoit a lenr tete.' La converfatiori totnbá 
fur la Religión Chrétienne. Chati gfuttfa- 
tord frappé de ce qu’il entendit: aprésquoi 
il-dit au Préfet, en lui:montrant du doigt le 
Pere de Cunha: C’éft certainement la laLoi 
&  l’homme qui doiveht me moiitrer leche- 
miii d.u falut,comme nie Fa predit mon an
den Maítre. II jetea alóre les yeux Tur de 
papiét oh elle étoit écrite, &  ayant exa
miné i’année ii trouva que c’étoit effeftive- 
ment la quarantiéme depíiis que la chofe'é- 
toit arrivée. C’eft pourquoi faus perdre de 
tenis, il renverfa toutes fes Idoles, lés foú- 
la aux pieds &  plein d’indignation il leur 
reprocha ferreur oíi elles l’avoient entré- 
tenu depuis tant de tems. Jéfus-Chriji eut 
bíen-tót de vrais adorateurs dans cette 
Montagne, &  on y vit divers Anachoretes 
qui y vivoient en cbmmún &  fort fáinte- 
ment.

V U YA N G , Ville dé la Chine b , dans- 
la Province de Honan, au Départémentde1 
Nahyang, feptiéme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de 3. d. 35', plus Occiden- 
tale que'Péking, fous les 34. d. 23'. de La- 
titude Septentrionale.

V U Y E , Ville de Chine c, dans la

V U Y .  U X A. 3*5

•Province de Péking, au Département de 
Chinring: quatriéme - Métropole de la Pró-' 
vince. Elle eft de 1. d. 18*. plus Ücciden- 
tale que Péking, (bus les 38. d. 20'. de La
tí cude Septentrionale. ' ■;

V-UYVEN , Ville de la Chine d, dans ti ibid. ■' 
la Province de Kiangnan, au Département 
dTlodcheu, quatorziéme Métropole de la 
Province, Elle eft de o. d. 41'. plus Orién
tale que Péking , fous les 29. d. 30*. de La
tí tude Septentrionale.

VUVUEN , Ville militaire de la Chi
ne e, dans la Province de Quangfi, au Dé-C 
partemeut de Sungert, premiére Ville mi- 
íitaire de la Province. -Elle eft. de io. d.
30'. plus Occidentale que Péking, fous les 
33* d. 35'. de Ladtude Septentrionale.

U X.
UXACONA, Ville de la Grande-Breta- 

gne : ITcinéraire d’Antonin la marque fur 
la route du. Retranchemenc á PortasRutapis-, 
entre V m o n u m i & ' Pcnm crucium  , a onze 
milles du premier de ces Lieux &  a dotize 
milles du (econd. Au lien d’Uxacora quel- 
ques MSS. lifcnt Ufoccona &  dautres U sa co
ma oti U socona. Selon Camden U xacoka 
eft préfemement le Village á'Okcnyate, dans 
la Province de Shrervsbury, dans une Val
ide a 11 pied de la Montagne de IVreken-hill. ■

UXAMA ARGELLdÉ, Ville de l’Efpa- 
gne Tarragonnoife: Piolomée f ¡a donne^Lih' 2l,Cj 
aux J r c m a e ,  &  Piine £ , qui écrk fimple-jr Lib. 3.0. - 
ment Uxama dio que ce nnm eft commuti ;i3- 
divers Lieux. Dans rícinéraire d’Anto
nin,don t les divers MSS. écrivent Vasama;
Vesana , V ana:, VasanA, Vasania, Vesavia 
& Uxama. Cette Ville eft marquée íiir 
la route á7 JJlttrw a  a C ejar-Á ugnjla , entré 
Raiida'-Chinia -ik. Vahee., -á vingt-quatre mit- 
les du premier de ces Lieux & á vingt- 
cinq millesdufecond. Au- ¡ieud'UxAMA.Flo- 
rus lit Auxima mais ou c’eft une fauce de • '
Copífte, ou ce mot eft corrompo; car une 
ancieniíe Infciáption , que fon voyoit á 
Complete & qui eft:rappórtéeparGruter 1  
nous donne la vraye Orchographe du nom 
de cette Ville. La voici:

L iginius Julianus 
UxAMENSIS

ANN. XX- II- S. EST
Julia mater F. C.

Uxama1 eft aujourd’huí un Líen nominé 
e l Sorgo (ÍO fina. O n  le tro uve dans la Vieil- 
le Caftille fur le bord du Duero. VoyeZ 
U xsama.

UXAMABARCA , Ville de J’Efpagne  
Tarragonnoife , felón Ptolomée * qui lai Lib. 2. c .' 
donne aux JÍutrigows- Je croirois qu’il fao-C. 
droít lité Uxama-Barca ; car le nom de cet
te Ville me femble etre un compofé d’U- 
xama ée de Barca.

UXANTISSENA, lile de la Mer Bri- 
tannique. LTdnéraire d’Ai^pnin la mee 
au nombre des liles qui étóient entre les- 
Gaúles & la Grande-Bretagne. - Les MSS.
& les Exemplaires ímprimez varient bearó: 
coup dans rOrthographe de ce ñom. Les 
uns portent Uxantissena, & les aucres:U- 
XANTISINA , U xaNIS-InA , USANÍISINA, Vf- 
x-antissimá, Usantisma, U santisanÁ-¿ E-J 
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xantisma. Tous ces mots font corrompas, 
& oiitre cela de deux líles ñ’en font qu’u- 
ne. liaac Vóííius'a forc bien remarqué 
fíiins fes Obfemtions furPomponius-Me- 

s Lab, 3* c. ]a a qa’il faloit lire dans l’ítinéraire d’Anto- 
4  rifo U xantIs, Si na. Camden & Mr. de 

Valois avoient eu l’idée decette correftion. 
L’Ifle üxANTis, 1’Axaktos de Pline , eft 
préíentement l’jjle d'Ouejfant; &  Sina eft 
YJJle des Saints, vis-á-vis de Breft.

U X EGN EY, oú Ban-d ’Uxegney, Paroif- 
fe du Duché de Lorraine, au Diocéfe de 
Toul , Office de Dompére. Son Eglife 
Paroiffiale eft fous l’Invocation de St. Ro- 
mary, &  le Chapitre de Remiremonc eft 
Patrón de la Cure, pour laquelle il y a con- 
cours. Le Ghapicre a les deux tiers des 
Cismes &  le Curé Pautre tiers. Le Duc 
de Lorraine &  le Chapitre de Remiremont 
ont la Seigneurie d’Uxegney, d’oü dépen- 
dent le Lien de la Forge &  plufieurs Jor
ges.

Le Ban de cette Paroifle comprend di- 
vers L ie u x ; entre autres

U xegney, Domevre fur Aviére,
La Forge, Vrimenil.

U X E L A , Ville de la Grandé-Bretagne. 
h Lib, j.c, Ptolomée b la donne aux Domnonn. Cam- 
3* den veut que ce íoit préíentement Lejlwi- 

thiel, ou LeflvthicH, au Comté de Cor- 
nouaiíle í íi ce n’eft qu’UxEEA étoít Tur une 
Colime, au lieu que Lefluthiell eft dans la 
Píame au bord du Fawey oú les Habicans 
ont transporté !eur demente.

UXELLES, Bourg de France, dans la 
Bourgogne, Bailtiage &  Recette de Cliáf 
Ion , avec titre de Márquifat. Ce Bourg 
eft licué fur une Moritagne, &  le Cháteau 
de Cormartin en dépend.

UXELUM  , Ville de la Grande-Breta- 
i  Ibíd. gne s chez les Selgevai felón Ptolomée c. 

Quelques Exemplaires Latins lifent Q xe- 
lum , d’autres Ooxelüm , dautres Uxel- 
lum , &  un MS. confulté par Orteüus iifoit 

, Uzellum.
UXELLODUNÜM , Ville delaGaule 

tíLib, 8. c. Aquitanique. Céfar i la place chez les Cadur- 
2̂‘ ci &  dic que c’étoit une Ville fortifiée par 

la Nature. Quelques Auteurs ont voulu que 
ce Fflc la Capitale des Cadurci, mais c’eft une 
erreur; la Capitale de ces Peuples étoit Dt- 
vmta, aujourd’hui Cahors. D ’ailleurs comme 
Céfar dic qu’Uxellodunum étoit fous la pro- 
teftion de Luterius Prince des Cadurci ̂  ce
la ne conviendroit pas a la Dignité de la 
Capitale de tput un Peuple. Selon Fapyre 

e D¡ Fía- MalToti e Uxeuodunüm étoit á fept lieues 
S p . S T au-deflbus de Cahors, dans un lieu nommé 

’p‘ 74- aujourd'hui Pojjíum Xoedumi , vulgairemént 
k Pcucb iWJJelou, ou le Peucb SUJfeldun , 
parce que c’eft un lieu elevé, &  Cadenac 
ou Cápdenac tient la place de l’ancienne 17- 
xelhdtmum. f in  voit encore aujourd’hui 
touc prés de Cadenac la Fontaine dontCé- 
lar fait mención, &  des ruines de Pancien- 
ne Viile.

U X EN A, Ville de l’Efpagne Bétique , 
íblon d’ancieñnes Infcriptions alléguées par 

/ Thefaur. Ortelius f. H ajoute qu’il apprend de Ciuíius 
que c eft préíentement Ucelis, ou üzelis.

3ió U X E.
U X EN TU M , Ville d’Italie dans la Ca- 

labre: Ptolomée e qui la donne aux Salen-g úb. j.* 
finí la marque dans les Terres. C ’eft fU*1» ^
hintum de la Table de Peutinger. L ’an- 
cien nom íe conferve dans Ufenlo felón 
Léander. 1Í y en a pourtant qui écriverit 
Ugenti, ou Ogento.

(JXENTUS, Montagne de linde en de- 
jh du Gange , felón Ptolomée1*. On ne b Líb. j. c, 
connoít que le nom de cette Montagne. *•

1. UXíA , Ville de la Perlide. Ptolo
m ée' la marque dans les Terres; mais ce-* Lib, <s.c. 
pendant a une aífez petite diftance de la4,
Mer; ce qu’il eft bon de remarquer, pour 
n’étre pas tenté de la donner aux Peuples
Uxiíy qui en étoient bien éloignez. Les In
terpretes de Ptolomée au lieu d’Ú x u  lifent
ÜZIA.

2. UXIA. Voyez Uxn.
UXII, Peuples d’A íie, dans l’EIymaide.

Arrien * qui donne une grande étendue á la* ía hdu. 
Suliane les place dans cette Contrée Sttjiú-Ct 4*  
rum gens qu&datn fuperne accolit". UxU vo- 
cantur. Un MS. porte Sitfmrum alia gens, 
parce que les Sufiens étoient partagez en 
diverfes Natíons. Arrien 1 dic dans un au-¡De Expti 
tre endroit qu’Aléxandre étant partí de Su- Aitx.c,ij, 
ze avec fon Armée &  ayanc pafle le Pafid- 
gris entra dans le Pays des Uxiens, &  on 
lie la méme chofe dans Quinte-Curfe m; de»ub.4.t 
forte que les Uxiens habicoient au-delá de3- 
Suze, au-delá de Pafitigris &  aux confins 
de la Perlide propre. Le Paílcigris prenoic 
fa fource dans les Moncagnes dés Uxiens 
felón Diodore de Sicíle '*. Gronovins 0 a» Lib.’ ry. 
remarqué qu’il y avoit deuxNations diffé-c‘ 67■ 
rentes d’Uxiens: fuñe qui habitpit dans l a • 
Plainé, &  qui émit foumilé aux Perfes; ,P*3 *
l’autre qui habitoit les Montagnes, &  qui 1 
fé maintenqit en liberté. Diodófe de Sici- 
le p entend parler de la premiére, lorfqu’ifp Ub. 17. 
dic que le Pays des Uxiens eft trés-fertile, & c- <S?* 
arrofé de quántité d’eaux,- ce qui lui faifoít 
produire toutes fortes efe Fruits en abon- 
dance. Strabon 1 párle de la feconde Na-4 Lib. ij. 
tion , c eft á-dlre de célle qui habitoit les?*7Í9* 
Montagnes, <Sc.il.dit qu’on tronve plufieurs 
détroits de Montagnes, en paffant chez Ies 
Uxiens, prés de la Perfide. Le meiné Au- 
teur donne au Pays le nom d'Cfxia, &. ajou- 
té que les Peuples étoient de grands vo
lé urs i caraélére que leur attribue auffi 
Plíne 1 qui les appelle Oxn. Dans Diodo-,- Lib.c.c 
re de Sicile s le Pays des Uxiens eft appelle *?. 
Uxiana , f  Uxiane. , s *?•

UXISAMA , Strabon * dít que Pitheas I(„; 
nommoit ainfi la derniére des liles , qu’il ¿4. 
mettoit fur la C6te du.Promontoire des Of- 
tidamniens, autrement noramé Calbimn, &  
qu’il la plafoit á trois journées de Naviga- 
tíón. Si on pouvoit compter fur le rap- 
port de Pitheas , Tille Uxisama feroit la ' 
plus Occidentale des Azores; mais Strabon 
lui-méme declare que les Ofíidamniens, le 
Promontoire Celbium, Pille Uxifama, &  tou- 
tes celles que Pitheas mettoit aux environs 
n’avanfoient point vers l’Occident ( mais 
vérs le Septentrión, &  n’appartenoient point 
á l’Efpagne, mais á la Celtique,ou plutót que 
c’étoitautant deFables que Pitheas avoit de- 
bitées. Mr. Panlmier deGrentemefnil 
droit fauver un peu l’honneur de Pitheas, 2.

en
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endifant que 1’Iíle qu’il met la derrítete: de 
toutes, á trois joüniéés de Návigation du 
Promoncoire cébmns ou des Oitidamniens, 
pourroit étreTlíle Ü xanto$ , aújourd'hui 
Yijle d’OtteJJant, &  que Pitheas ne l’avoit 
pas itnaginée, commel’en accule Strabon.

' Mais quand cela feroit, Pitheas ñ’en feroit
pas plus juftifié; car il entendoit parler de 
trois jonrnées de Navigation en Longitude 
&  nom en Latítude. II feroit néanmoins 
a couvert de toute critique fi on pouvoit 
fuppofér qu’i! eht connu les liles Afores; 

m Thefaur. comme Ortelius * lémble le fuppofér; mais 
s’il les eüt coamies , Strabon les eüt-il i- 
gnorées ?

U X I T I P A  , Province de l’Amértque 
b Di I otí * Septentrionale b , dans la Nouvelle Gali- 
Defcr, óeh ee. Elle eft au dedans du Pays du cócé de 
L i v ^ r  ce"e c*e Xalifco, dont elle eft éloignée de 
7- ’ ’ vingt-íix licúes. Elle dépendoic autrefois

du Gouvernement de Panuco; mais depuis 
que ce Gouvernement a été joint á la Pro
vince deMéxique, Uxitipa a été fous ce- 
lui de la Nouvelle Galice. Les Nacurels 
du Pays ne différent en ríen des Méxicains, 
tar.t pour les habits que pour les moeurs; 
mais leur langage eft Fort différent Lope 
de Mendoza ayant eu ordre de Nnfío de 
Gufman en 1529. d’aller vifiter cette Pro
vince, dont il avoit encendu parler, il y me* 
na uneColonie d’Elpagnols, &  y bikic une 
Ville qu’il nomina San-Luis. Elle eft á 
vingc lieues de ceüe de Panuco dans la Val
ide d’Uxitipa. Les Temples des Habitans 
de cette Province étóienc élevez av.ec des 
degrez faits de Gazon, lis ufoient de plu*

. lieurs Breuvages, compofez de différentés 
manieres, ils s’en enyvroient auxjoursde 
feces &  commettoient des abominations. 
Depuis qu’ils ont été inftruirs par les E-fpa- 
gnols ils ont quieté ces deleitables conco
mes. Cette Province ahonde en toutes 
fortes de Fruits. Les Bocages y font rem- 
plis de Cerfs, &  les Campagnes de Cailles, 
dePerdrix, de Tourterelles &  atieres Gi- 
feaux- L ’air y eft un peu trop chaud, &  
la terre anégale &  ápre en plufieurs lieux. 
La Riviére qui coule le long de la Ville de 
Panuco, &  qui íé jette un peu au-deifous 
dans le Golphe de da Nouvelle Efpagne, 
tire fafource de cette Province qu’elle ar- 
10 fe.

UXSAMA* Une ancienne Inferjption, 
c Ibid. ¿Uéguée par Ortelius c, écrit ainfi le nom 

de la Ville U xama ou U xama-A rgell/e. Cet
te Orthographe eft défeftueufe. La vérita- 
f>le eft U xama, Voyez U xama-A kckll.í .

V  T.

V V , Bourg de France dans le MaÍne,E- 
le&ion de Cháteau du Loir.

VYCHSIDEN, Province de la Norwé- 
ge, dans le Gouvernement de Bahus, fe- 

d Géogr.* Ion Mr. d’Audiffred d, qui dit qu’elíe.ren- 
Anc. & ferme Maelftrand, Congel i&Oldeval, ou 
Mod. 1 .1. Oudewalla.
t Cera, Di£t. V Y O N , ou V ion e , Bourg de France, 
Mémoires Han»! l’Anjou, Eleélíon de la Fleche, á u- 
dreffez fur ]jeue du Bourg de Pareé &  de la Rí
en i S * ’ viere de Sarte‘ Ce Bourg connu Par la 

quantité de Noyers qui tónt dans fon Ter*

UXÍ. UXS. VYC. VYO.
ritóire ,& .d o n t on fait de l’Huile qu’oir 
envoye en Bretagne, A. un qnart de Jíeue 
de Vyon, on trouve la fameufe Chapellé 
de Notre-Dame du Chéne. Ceft un LieU 
de dévotion fort fréquenté, &  oh il fe fait 
grand nombre de Péierinages.

U Z.

UZABíRENSÍS, ou Unuzibirensís , Sié* 
ge Epiicopal d’Afrique, dans la Byzacéne. La 
Notice des Evéchez d’Afrique nomme fon 
Evéque Cyprñmw Unuzibirenju, &  la Con- 
férénce de Carchage f appelle Maximinusf N°*aw* 
Epifcopus Uzabirenfis. Donatus mifeñcoT* 
día Dei Epijcopus SanSta Ecckjice Unizivs- 
renfis fouscrivic la Lettre des Peres de la 
Byzacéne dans le Concile de Latran.

UZAL, Voyez Oxiani.
UZALENSÍS , Siége Epifcopal d’Afri* 

que, dans la Province Proconfulaire, felón 
la Notice des Evéchez d’Afrique, Dans 
la Conférence de Carthage s l’Evéque des 103;1 
ce Siége eft nominé Félix Epifcopus Uzaien- 
Jis. Muftulus Epifcopus Uzalenjis foufcrivit 
au Concile de Carthage íbus le Pape Boni- 
face. St. Auguílin nous apprend que cette 
Ville étoit voiíine de celle d’Utique. Pli* 
ne h la nomme Uzalitanum Oppidum Lati-h Lib.s.c. 
tttWK. Le R. Pere Hardouin dit néanmoins 4- 
que Y Uzalitanum Oppidum Latinum de Pline 
étoit une Ville difiéreme de celie d Usala , 
dont l’Evéque Evodius £ Uzalenjis Epifco- 
pitr] étoit ami intime de St, Auguftin ¡. i Epift, 147; 
Ortelius k remarque qu’on trouve une an*& s®r"í* 
cienne Infcription avec ce mot D salu ta- 
ííorum ; mais il n’ofe décider ÍI -elle fait fe Thefaur,* 
mention des Habitans d'Ufala, ou de ceux 
d'UsiLLA. Voyez U silla.

U ZA N , Ville de Y Afrique propre: ella 
eft du nombre des Places que Ptolomée 1 / Lib. 4. ci 
marque entre la Ville de Thabraca &  le 3- 
Fleuve Bagradas.

UZARÍE, Peuples de 1’Afrique propre.
Ptolomée m dit qu’ils habitoienc au pied dum lbid. 
Mont Vafalaetus.

US A R/E-F ON TES. Voyez Sczaríe.
UZECIA, Ville de 1’Afrique propre: el- 

le eft marquée par Ptolomée n au nombren Ibid. 
des Villes qui étoient au Midi d’Adruméte.
Elle n’étoit pas éloignée de Thyfdrus. On 
conjeture que c’eft la méme Ville qu’Hir- 
tius 0 nomme U sceta , &  oü il dit que Sci-o Cap. 8p< 
pión avoit une grande quantité de muni- 
tions de guerre &  de bouche , avec unte 
petite Garnifon. Si cette U sceta , dit Cel- 
Jarius P, n’efl pas 1’U zecia de Ptolomée,p Geogr. 
nous ferons fort embarralfez a lui trouver Ant. L. 4, 
une place. Une choie pourtant qui eft 
tCertaine, c’efl que U sceta eft une Ville 
differente de celle d’UziTA, que Ptolomée 
diftingue íI’U zecia , &  qu’Hirrius diítíngue
d'UfiCETA.

U ZE G E , Pays de-France, dans le Bas- 
Languedoe. II prend fon nom d'Uzés qui 
en eft la Capitale- Une partie de ce Pays 
eft couverte de Moncagnes on y nourrit 
quantité de Bétail. La Elaine produit abon- 
dammenc du Bled &  de bous Vins; &  fon 
y fait auffi des Huiles. II y a dans l’Uzégé 
plufieurs ManufaéhireS de Soye ; &  Yon’' 
y fait quantité de pedees étoffes de Laine,
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qui y  attireñtbeaucoupd’argéiit, / Ses Vih * 
tes principales font

U zés , LesVentkj
Le Pont du St. Ef- Bagnols ,

p rit, V  ilie-neuve-lés-Avi-
Saint Ambroife, gnon.

U Z E D A , ou U c e d a ,  V ille d’Efpagne % 
dans la Nouvelle Caftille i á'fépt ou húit 
lieues au Nord d’Aléala. C’eft le Cheí-lieu 
d'un Duché. On y voit un Cháteau, avec 
une Tour ancienne eztrémement forte.

U Z E L j Ville de France, dans la Breta- 
gne, Diocéfe & Kecette de St. Brieu. Cet- 
te petite Ville a une Collégiale dans la 
grande Eglife, dont le Chreur eíl diez bien 
difpofé. La Collégiale efl compofée d’un 
Doyen ,  d’un Chantre &  de quatre Chánoi- 
nes, de deux Chantres gagez &  de deúx 
Enfans de Choenr. Elle ne fubfifte prefque 
plus depuis !a perte d’un proeési Le reve- 
n’y fe tro uve aujourd’hui íi modique* qu’ori 
ne fait point fOffice, pas méme les Di- 
manches &  les jours de Feces. Les jours 
de Feces de la Ste. Vierge á qni cette Col
légiale eft dédiée, on chante la Melle du 
Choeur &  1’Office de la Vierge. C’eft fu
ñique veítige de cette Collégiale, dont les 
Canonicats étoient ii la nomination du Mar- 
quis de Coetquen, qui efl Seigneur d’UzeL 
Le Curé qu’on appelle Reéteur a fix cens 
Livres de fixe en Dixmes &  autres droics 
fans le Cafuel qui monte á quatre cens Li* 
vres.

La Ville d’Uzel a une Subdelegaron com 
fidérable * &  fe trouve au Centre de la Pro-i 
vince. 11 y a un Bailliage dont. le Jüge 
s’appelle Senéchat. On y fuic fÜfemem 
du OtieUé de Rohan. 11 y a áuffi une Chá- 
tellenie , dont le titre fe joirit d’ordinaire 
avec celui delaMothed’Onnenon; autre- 
fois démembié du Duché de Rohan. Lé 
Marché qui fe tient tous les Mercredis eít 
tm des plus beaux de la Province. Les Hal
les y font befes, élevées, larges &  fpacieu- 
fes, bien couvertes, &  il y en a trois. La 
grande Place du Marché eíl d’une grandeur 
prodigieufe, outre cinq autres Places de diffé- 
rens Marchez: la grande fert pour le Com- 
merce des Toiles qui fe fabriquen! a Uze) 
&  aux environs; íes autres fervent, pour 
les Beíliaux, pour les Sabots &  pour les 
Fruits. II y a douze Foires par an y une 
chaqué moÍ3, Élles ne durent qu’un jour, 
mais elles lont confidérables. Les Toiles 
fe tranfportent aux ludes Orientales &  Oc
cidentales par les Ports de Mer de St. Ma
lo , de Morlaix &  autres. II y avoit ci-de- 
vant une Verrerie aux Satlez, prés d’Uzel, 
dans la Forét de Quintiñ. 11 y a nne Cha- 
pelle á un demi quart de Heue d’Uzel. On 
l ’appelle Bonne-nouvelle: elle eíl fort fré- 
quentée , bien bátie &  richement ornee.

L ’efprit duPays eít vif, rufé, intérefle 
&  peu laborieux. l.es Habitans font pref- 
que tous bien faits &  hardís. La lute eíl 
leur plus grand exerdce. Le premier de 
Mai les nouveaux Mariez de fánnée vont 
chercher en Cavalcade un Arbre ou May 
dans la Forét de Rohán, qui eíl aflujettie 
á donner l’Arbre que choififfenc lesMariez.

K .7J

Lé jouf de l’A fcenlidti ces mémés noiiyéáüi 
Mariez rompent des, perches noiúmées 
Quintaincs. Ces deúx SolemniiezTe font 
avec un grand concours de Peuple; &  il 
s'yfait des; Daniel, des l'ablés , des Ca- 
valcades (Se des Courlés.

UZELLA. Vóyez V exaea.
UZERCHE, Ville de France, dans le 

Limoulin * á onze lieues de Limoges, fer 
le chemin de Brive ; en Latín üferca. Cec- 
te petite Ville eíl fort ancienne b, &  elle a- 
voit déja une Eglife fondée dans le cinquié- de 
me Siécle , eomme on ¡e voit par une Let- PamTp.' 
tre de Ruricius, Evéque de Limoges. Cet-í+a. 
te méule Eglife fut donnée cinq cens ans a* 
prés fous le Régne dé Lotliairé , fils dé 
Loúis d’Outre-Mer j aux Motees Bénédic- 
tins, par Hildegarius, Evéque de Limo
ges, qui y fonda en 960. un Moñaílére, 
qui fubliíte encore aujourd’huj , &  dont 
l’Abbé eíl Seigneur d’Uzerche c; On * P^íBíí/, 
compre dans cette Ville enviroh deux cens Pe£r de 
dix feux &  mille Habitans. U s M aifon sS ¿jS ¡ 
font bien báties &  couvertes d’ardoife.
Leur folidité &  leur propreté ont donné 
lieu au Proverbe: Qiii a Maifnn á Üzenhe i 
a Cbateau en Limoujin. En effet, quoiqu’il 
n’y ait qu une feuie rué bordee de maiions 
á droite &  á gauche j il n’y a point d’Ha- 
bitant qui ne voye la Riviére au pied de fa 
mailon ou de fon jardín, la Vefere embraf- 
fant touté la Ville á ia referve d’nne petite 
langue de terre. D’aiileurs il n’y a p'refque 
pas une maifon^ugála regárderpar derriére* 
n’ait fair d’un peticChateau á l’aíitiqne. On 
n’y voit que Tourelles &  Paviilons: le tout 
couvert d’árdoifes. O n . trént que Pepih . < 
eombattant Vaifer ou Gaifer dans l’Aquri 
taine fic batir cette Place , &  la forcifia dé 
dix-huit Tours i dont l’une eíl encore ap- 
pellée la Tour de Leocaire , parce que re 
fut dans cette Tour que le méme Prince fit 
couper la tete a Leocaire, Maire de ion 
Paláis. La íitqation d’Úzerche eíl toute 
particuliére. Elle oeeupé un gros Rocher 
elevé,- efearpé du cdté que la Riviéré en 
lave le pied, &  dont elle fait eomme une 
Péninfule; ce qui rend la Place d’autant 
plus forte qu’il feroit difficile d’.y aborder íi 
on rompoit le Pont qui éft fiir eétte Rivié
re &  qui donne paflage pour aller au 
Fauxbourg Saint Olario. Cette Ville a tou- 
jours Ggnalé fa fidélíté envers fes Roisdans 
fe tems que tes Anglois étoient Maítres de 
la Guienne¿& elle a íbútenu des Siéges du- 
rant tes guerres civiles. Hors l’enclos des 
muradles d’Uzerche, on voit íes réíles d’ün 
Cháteau appellé ia Biancbe , ou fon dit 
qu'habitoit St. Marti d i  orfqu’il enfeignoit 
dans ce Pays-lá la Religión Chrétienné. II 
y a éncóre une Fontaine &  une Chapelle 
qui portent fon. nom.

L’Abbaye d’Uzerche. eíl te Chef-lieu de 
la Congregación des Relígienx Exempts de 
l’Ordre de Se. Benqk en France, Elle eíl - 
compofée de Prevótez &  de Prieurez done 
quatre font tenus en Commande, &:lesaii- r 
tres par des Dignitez avec leurs portions 
Monachales. Le revena de f  Abbé d’Uzer- 
ebe peut aller aux environs de quatre mille ' 
Livres.

U ZE S, Ville de France, dans te Bas-
Laú-



Lahguedoc, le Siége d'uti Evéché, &  le buc eít ún gros Batiment, dont les Tóurs 
CheDlieu d’une Recette, d’un Bailliage , vendesá l’antiqne font liantes &  Fort groíles. 
d’utie Viguerie, &  d’une Juftice non ref- Le Jardín eíl áflez bien entendu. On vok’ 
for ti fiante, Cette Ville ne fe trouve mar- au-deilbus de la Maifon de l’Evéque laFon- 

eton^uavt, quée nidans les anciens Géograplies 1 , ni taine d’Aure qui fournifíbit i’eau á l’Aque- 
laFrance dans les¡ Itinéraires, nidans aucuns Auteurs duc du Pone du Gard. Le Baffin en eíl 
pan. i, p. ou A ¿les plus aiiciens que le cinquiéme Sié- beau &  naturel. Les Capucíns ont un joli 
259* ele,dans Je milieu duquel Conftantius étoit Couveiit hors de la Porte appellée la Con- 

Evéque d’Uzés; &  il eft nommé Epijcopus darninc. On voit prefque par tome ia Vil le 
Ucecienjis par le Pape Id i lar us dans une Let- des Ares de pierre conílruits, ft l’on en croic 
tre aux Evoques des Gaules, Probatius Evé- les Mabitans, pour garantir duSoleil &  des 
que d’Ufés afiifta en 506. au Concile chaleurs de l’Ete.
d’Agde. Alors cette Ville étoit encore fu- L ’Evéché d’Ufés b vaut vingt-deux mille ¿ Pí£<*»Wí 
jette. des Vifigots; mais-elle leur fut otee Livres de rente, &  fon Diocéfe ne com-Peif f‘ 
bien-tót aprés par les Fran$ois, parce que prend que cent quatre-vingt-une Parodies, 
leur Roí Glovis vainquit &  tua en bataille La Cathedrale porte le nom de St. Thierri,
Alaric R oí des Vifigots Tan 507. Ainfi cette &  fon Chapitre eíl compufé d’un Prevót,
Ville, qui eíl quelquefois appellee Cajlm m , d’im Archidlacre,d’unThéologal&  de vingt- 
appartint depuis aux Rois de France, quoi- quatre Chanoines. lis écoient ci - devant 
que les Evoques ayent toujours reconnu la Chanoines Reguliers: ils f'urent fccularifcz 
Metropole de Narbonne, encore que Nar- par le Pape CÍément Xí. fur la fin de i’au- 
bomie íCit toujoiirs tenue par les Vifigots née 1719. Ce Diocéie produit du bled, des 
jufqu’au renverfemem de, leur Monarchie. hmles, des foies, beaucoup de Beftiaux á 
Ufes depuis l’onzicme Siécle a eu des Sei- laine &  de bons vins. On y voit p!u- 
gneurs qui ont quelquefois porté le nom de lieurs Man ufa ¿tures de foie, &  de petitcs 
Vicomtes. Dans le doüziéme Siccle, ils étofies de laine , qui y attirent beaucoup 
avoient le fuvnom de D c c a n i , &  écoient d’argent.
Seigneurs de Pofquiéres. Raymond D ecani, Ufes étoit uneVicomté e qui fut érigéec PaE-3i?* 
qui étoit Seigneur de Pofquiéres (Si d’Ufés, en Duché par Charles IX. dans 1‘annee 15Ó5. 
mourut l’an 1138. comme on le voit par en faveur d’Antoine Comee de Crullbl &de 
fon Epitaphe. Enfláte Ufes vint a la Mai- Tonnerre , &  en Paine pour Jacques ríe 
fon des Bermonds, &  Tan 1290. íbus Pili- Crullbl, Duc d’Ufés, par Lettres du mois 
lippe le Bel,Raymond étoit Seigneur d’Ai- de Jan'viev 1572. regítrées au Paríement le 
margues &  d’Ufés. Le dernier Vicomte 31. de Mars de la méme année. L ’aíné de 
d’Ufés nommé Jean laifladefafemme Jean- cette Maifon eíl en cette qualité lepremier 
lie de Brancas une filie &  unique heritiere Pair Laíque du Royaume; mais non pas le 
Simone, qui époufa Jacqiies de Baílet Sei- premier Duc; car le Duché de Thouars fut 
gneur de Gruffbl. Leur fils Charles Vi- érigé au mois de Juillet 1563.& fes Lettres 
comte d'Ufez époufa Jeanne Galliot,- &  ií regítrées au Paríement tle Paris le 21. d’Oc- 
en eut un fils Jacques de Cruílbl, qui fut tobre de la méme année. 
creé premier Duc d’Ufés l’an 1566. UZL, Peuples d’entre les Huns, &  pla-

Les Evéques d’Ufés ne reconnoiflent cez aux environs de la Dace par Zonare &  
poinc d’úutre Seigneur áu Temporel que le par Cediéne. A la marge,dit Ortelius d,on í* Thefauñ 
Roi, &  ils ont encore avec lui en commnn lie Utzi, &  une autre Lejon porte Utti.
Já Seigneurie utile de la Ville d’Ufés. Les Ne demeuroient-ils point, ajoute-t-il, fur le
Habitans avoient de fort grands priviléges bord du Flenve Utus?
dont ils atufé rene dans le feiziéme Siécle; UZIA. Voyez Uxia.
car s’étant faits Calviniíles *, ils maltraité- UZICATPI. Voyez T iíabraca.
rent l’Evéque &  les Eccléfiaíliques, &  ils UZ1PPARENSIS. Voyez Utzipparí-
ruínérent prés de leur Ville le Bourg de taxobum.
Saint Fírmin, habité par les Cacho fiques. U ZITA , Ville de l’Afrique propre: Pto- 
Mais comme la plus grande pardede Y U fé- lomee c la marque au Midi d’Adrumete. Ilc L¡b. 4. Ci 
ge avoitembralTé la nouvelle Religión, &  le la place de faoon qu’elle devoit étre dans 3* 
partí des Huguenots, ils fe confervérent la Byzacéne. Cependant la Notice des 
dans leur indépendance jufqu’á I’an 1629- Evéchez d’Afrique la mee dans la Procon- 
qu’ils furent contraints de fe foumetere, &  fulaire qui étoit différente de la Byzacéne; 
de rafer leurs fortifications. de forte que la fituation précife de cette Vil-

La Ville d’Uzés eíl petite,&Mr.Piganiol le demeure incertaine. Hirtius f fait auffi / Cap. í . 
de la Forcé ne lui donne pas plus de fept mention d’  U zita . & íei-
cens qúatre - vingt quatorze familles. La UZITENSIS , on Uci-Minoris , Siége 
Cathedrale eíl dédiée á Saint Thierri, &  la Epifcopal de l’Afrique, dans la Province 
Tour qui lui fert de Clocher eíl d’un bon Proconfulaire, felón la Notice des Evéchez 
goüt Gothique. La terraíTe qui eíl á cote de cette Province. Voyez Urcitanüs , &  
de cette l’Egliíe oíFre une aíTez belle vhe. Uzita.
La maifon de l’Evéque eíl belle &  les ap- UZKUNT. Voyez U r k e n t . 
partemens en font grands. - La Cháteau du ”

F I N  D E  L A  L E T T R E V .
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'ACH. Voyez W alt-K ap-
VELw

W ACHTENDONCK , 
jjjé Ville des Pays-Bas, daos la 

Province de Gueldres, á 
deux llenes de la Ville de 

Gueldres. La principáis forcé de cette 
petite Place confifle dans íes Marais qui 
í’environnent, &  dans les eaux de la Ri- 
viére deNiers qui rempliflent fesFoíTez.Le 
Seigneur de Wachtendonck Payane fait for- 
tifier, elle fue prife en 1467. par Adolphe 
d’Egmond, parce qu’elle tenoit le partí de 
fon Pere le Duc Arnoud. Dans le com- 
mencement des révolutions des Pays-Bas 
Louls Comte de Naííáu, frere de Guillau- 
me Prince dOrange, la furprit pefldant un 
lude Hy.ver a la, faveur des glaces. En 
1588. le Comte de Mansfeldt fous les Or- 
dres du Duc de Parme la bátit furieufe- 
metit avec fon Ardí ferie;. &  on remarque 
que ce fut devant cette Place» qu'on le 
fervít pour la premiére fois de Bombes. 
Les Afiiégez fe défendirent avec tant de 
vigueur, que les Affiégeans alloieñt fe re- 
tirer apres un Siége de trois mois fi le Co- 
lonel Cbircourt qui en étoit Gouverneur, 
n’eíit rendu láchement la Place , dans le 
tenis qu’il etoit fut le poínt d’étre fecouru. 
En 1603. Henri Comte de Berg s’empara

de Wachtendonck par fhratagéme; mais fes 
gens furent contraints de la rendre peü de 
tems aprés faute de viyres. En 1625. le 
Comte de Buquoy ayant été commandé par 
le Marquis de Spinola bátit Wachtendonck 
avec tant de vigueur, qu’elle fut obligée 
de capitulen

II y a dans cette Ville un Couvent de 
Sceurs du Tiers Ordré de St. Franjáis, ap- 
pellé Ja ValUe de Jofaphat. II fut brillé par 
accident le 14. Aoüt 1708. avec la grande 
Eglife &  la meilleure partie de la Ville.

W ACí 1ZENK1RKEN , Bourg d’AHe- 
magne, dans la Baviére, fur la petite RÍ- 
viére d'Afcha, á quelques lieues a l’Occi- 
dentde Lintz ,au Midi Oriental de PalTau. La- 
zius prend ce Bourg pour Panden Stanacum, 
de l’Iúnéraire d’Antonio. Jaillota qui écrita Atlas. 
Wartzeakirk, met ce Bourg dans l’Autri- 
che aux confins de la Baviére.

W ADENSE'E, ou W aiaenstattek-zee.
Voyez Waheestatt.

WADERBORN, ou Wederborn, Chá- 
teau tTEeolTe b, dans la Province de Mer- * Délíces 
che, au voífínage de la Ville de Duns, du^ 
cóté du Sud-Eft. Prés de ce Cháteau qui 
eít beau, on en voit un autre nommé Nis-e Jm\¡m, 
beth , báti au milieu d’un grand Pare. &at P̂ "

W A E L R E , Village des Pays-Bas, dans 
la Mairie de Bois-le-Ducc ,  au Quartier de 2.0. ijff.

ICem-
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W A E .
Kempenland. Waelre &  W eeit foflt déilíc 
Seigneurie$,qui ne forment qu’un fcul Tri
bunal y forme de quatre Echevins du .pre* 
mier de ces Lieux &  de trois de 1’autre. 11 
y  a tbus les ans trois Marchez á Waelre, 
lavoir un le premier Mardi de Caréme* un 
autre le premier Mardi dans la Semaitle de 
la Foire ae Bois-lé*DuÜ, ¿k le troiftéme íe 
premier Mardi aprés la Saint Andró.

W AELW YK, Bourg des Pays-Bas, dans 
la Mairie de Bois-le-Duc * ,  au Quartíer 
d’Ooftenvyck. Ce Bourg eft afléz cortíl- 
dcrable. Jean U. Duc de Brabant luí ac- 
corda en 1203. les mémes priviléges qu’á 
uñé Villé. En 1409. Guillautne Duc de 
BaViére &  Coime de Hollande, exempta 
les Habitad! de ce Bourg des péages de 
Hollande. Waelvvyk efl; uüe Seigneurie qui 
appartenoit autrefois á la Maifon de Brede- 
rodé, &  dont la Famille de le Leu de Wil- 
hem eft aujourd’hui en poíTeflion. Sa Ju- 
riídíÉdon s’étend juíqu’á Ganfoyen, &  fon 
Tribunal eft compofé d’un Droflard , de 
lepe EcheVins, &  d’un Secrétaire > nom- 
mez par le Seignéur. II y a un Marché 
tous les Vendredis, &  deux autres Mar
chez franes tous les ans, I’un au mois de 
Mars le jour de St. Thomas d’Aquin, &  
l’aucre au mois d’Aoüt, deux jours aprés 
la St. Laurent. On voit dáns ce Bourg une 
Eglife Proteftante, &  une Maifon de Reli- 
gieufes qui y font tal erees.

1. W AES [Le Pays d e ], Contrée des 
Pays-Bas dans la partie la plus Oriéntale de 
la Flandre Impériale. II s’étend fur la íive 
gauche de l’Efcaut, en tournoyant depuis 
Gand jufqu’á Ylendyck entre les quatre Of
fices &  Ies Quartiers de Béveren &  Born- 
heim. Il conlifte en de fort beUes prairies 
éc en de bons Páturages. II eft trés-fertile 
en Bleds Se en Lin , &  produit de bons 
Chevaux ; de forte que cette Contrée eft 
regardée Comme le meilleur Pays de la 
Flandre.

Le Pays de Waes qui a íes LoiX &  les 
Coutumes paftíeulióres , eft gouverné par 
une Cour de Juftice qui a un Grafld-Eailli, 
plufieurs Echevins &  Greffiers; &  chaqué 
Bourg a fes différens Offieiers. II dépen- 
doit autrefois dü Comté de Hollande; mais 
en 1163. Philippe Comte de Flañdfes ayánt 
declaré la guerre á Floren c III. Comte de 
Hollande, &  fayant vaíncu dans une Ba- 
taille &  fait prilonnier, Florent fut obligé 
de lúi céder ájamais pour fa ranzón le 
Pays de Waes. Pour le Spiñtuel il dépen- 
doit de l’Evéque d’ütrecht; mais depuis 
l’ére&ion des nouveaux Evéchez dans les 
Pays-Bas, il eft fous la Jurifdifrion de l’E- 
véque de Gand. Cette Contrée comprend 
dix-huitBourgs on Viliages, dont les prin
cipa ux font St. Nicolás * Lokeren, Tami- 
fe &  Beveren. St . N icolás eft un Baillia- 
ge, oü fon dent tous les ans plulieurs Foi- 
tes {ranches. Son Commerce, fes Riehef- 
fes &  fes Bátimens le rendefltfameux. II y 
a une belle Eglife Pafoiftiale &  un Coutenc 
deRecollets,qui aprés la prífb deHujft, s’é- 
tablirent en 1645. au Village de Se. Paul, 
&  & St. Nicolás en idflg. Le Bourg de 
T amise, appelle T ’ékfsche dáns le Pays, 
&  fitué fur f  Efcaut, k quatre Ikues d’Áu-

' W A E.
torá &  a áutant de Maiincs, atine Eglife 
Faroifliale dédiée a Notre-Dame, <5t deíler- 
vie par des Peres de l’Oratóirc» qui y ert- 
fcigtient les Humafiitez i  la Jeuneífe» H y 
a outre cela un Couvertt de ReligieufesDo- 
minicaines, fondé en 1507. par Roland le 
Févre Séigtieur de Taihífe. Le Pays de 
Waes contient encore le Boufg de Waes- 
M unster i oü il y a une AbbayC de Reli- 
gieufes de l'Ordre de St. AuguftiÜ de lá 
Congrégatíon de St. Viftor; celui dé Beve* 
ren, oü il y  a desGuillelnntesí celui de 
Rupelmonde, qui eft un Comté érigé vers 
l’an 1650. en faveur de la Maifon de Ré- 
court &  de Licques; un ancien Cháteau 
au confluent de fElcaüt &  du Rupel; tnaii 
qui a été ruiné pendant les derriiéres guer- 
res j enfin la Terre de Bornhem ou otrn* 
heim , qui eft aufli un Comeé érigé vers 
fan 1680. en faveur de la Maifon Co
loma. Qn y voit un ancieri Prieuré de Bé* 
nédiftins i dépendant de l’Abbaye d'Affli* 
gem ̂  St une Maifon de Dominicains An- 
glois fondée vers fan 167b. paí le Peré 
Thomas Howard, Duc de Noltfolck» Re- 
ligíeux du méme Ordre St enfuite Cardinal.

2, WAES , lile de la Mer d’EcofTe (• í  Déilcts 
&  l'urie des Orcades, á trois milles de fIf- fi1! „ 
le Fara du coté de f  Occident. Cette Ule 
eft divifée en deux parties par un pedtlftb* 
me, qui eft le plus íbuvenc couveit d’eau; 
de forte que la plftpart en font deux liles „ 
appellant W aes , en Latín fValht celle qni 
eft á 1-Orieht, &  fautre H o y, ou Hola.
L ’Ifle dé Waes a quatre milles &  demi dé 
long, ¿k trois milles dans fa plus grande 
largeur. Elle produit les mémes Fruits que 
les autres liles voifines, nouftit les niémes 
Animaux, fur-tout de peüts Chevaux, &  
ahonde en Óifoaux de Mer &  de Btuyére.
II s’y trouve un boíl Pote, deuxMaifons 
aílez belles, &  une Eglife Paroifliale, oü 
les Habitaos de l’Iíle de Fara vont enten- 
dre le Service Divio. L'Ifthme qui fépaie 
Waes de H oy, eft ordinaírement couvert 
d’eau, excepté dans le iemsJdes Equinoxes.
C’eft dans cette Saifon que les Marees font 
les plus grandes; &  comme le flux monte 
fort haut, aufli le refluit defeend fort bas,
&  laifle cet Ifthme entiérement découvert; 
de forte qu’oti peut paíTer á pied d’une lile 
á l’autre.

W A E TE N E , ou W atene , Bourg des 
Pays-Bas dans la Flandre aux confias defAr- 
tois prés de la Riviére d’Aa, dans la Cha- 
tellenie de Caflel. 11 y avoit autrefois dans 
ce Bourg une Prevóté de Chaüoines Régu- 
Uers de l’Ordre de St. Auguftin , fondée 
par Robert le Frifoñ X. Confite de Flandres.- 
Dans le feiziémeSiécle, les revenus de ce 
Monaftére, furent annéxez aü nouvel Ej  
véché de St. Orner; dt dans la fióte la Mai
fon fut donnée aux Jefuites Angloís , qui 
en ont fait leür Novidat.

W AETERLAND, ou WaterlaHü e.t Oift 
C’eft-á-dire Riys d’eau. On noirime ainfi 
cette partie de la Nort-Hollande f  qui eír ays 
vis-á-vis tfAmfterdam de' fautre coté de 
]’Ye, &  qui efl baignóe par le Zuider-zée,
&  oü foot les Villes d’Edana, de Monic- 
kendam, Se dé PtirmerendL On peotjú- 
eei qn’U y a beaucoup d’ean dans ce Pays 
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puifque le nom de Waeterland lui a eté 
donhé par preférence au relie de ja Hollan
te qui eri eft fi remplié. Auffi íouffíe -t-il 
fouvenc des dommages confidcrables par 
l’impétuafité de ¡a Mer, qui percequélque* 
fois fes Dignes * comme cela arriva en 
ití86- &  en 1717* le 24. de Décembre. 
On trouva alors par une fupputation gené
rale imprimée k Amíterdam , qu’il y eut 
onze mílíe fept cens quatre-vingt-dix-fept 
Habitans noyez, outre des Beftiaux, des 
jMaifons &  desTerresprefque fans nombre.

W AESM UNSTER. Voyez W aes ,  
N®. 1.

W A G E N IN G E N , ou W agueningue, 
Ville des Pays-Bas dans la Gueldre , au 
Quartier d’Aralieim, aux confins de la Sei- 
gneurie d’Utrecbt * fur la rive droite du 
Rhein qui lui procure beaucoup de coramo- 

¿Ortt.Dia.(j¡tez * Eiie eft environ a deux lieues de 
Nimégue &  a pareille diftance d’Arn- 

Voyage jesheim, mais dans un Terroir fort ingrat. II 
pays-íjas. n’y a preíque qu’une grande Rué qui íbit 

remarquable. Les Prairies &  le Tabac font 
la plus grande RichelTe des Habitans, El
le a des Bruyéres de quatre ou cinq lieues 

i d’un cote, &  des Terres aflea fértiles de 
b Z^«r«e,pauti'e. Cette Place b fut fermée de Mu- 

railles &  érieée en Ville par Ochon Comte
la  t ra n c e , . „  ,  - o
part. 2. p. de Gueldre en 1230.
41.' , W A G R IE , en Latín W agria , en Al-

lemand W ageken, Contrée d’AUemagne, 
t lt. H(r* au Duché de Holftein c, bornée au Nord 
n(!Mi,/,na ^  ® POriént par la Mer Saltique; au Midi 
iUea'047. parla Trave; &  au Couchant partie. par le 

*  ' Holftein prcpre , partie par la Stormarie.
On lui donné huit milles de Jongu^ur dep.uis 
la Mer Saltique jufqu’á la T rave, fur cinq, 
flx ou-.fept’ milles de largeur d’Orient en; 
Occident, Ce Pays fut anciennement la 
demeure des W andaleis&  enfuñe eelle 
des Venétes. íl eft entrecoupé de Rivié- 
rés, de Ruifleaux &  de L acs, qui lui don- 
nent une grande fertilité; auffi y  recueille- 
t-on du Bled en grande abondance, On 
y a beaucoup de Poiflbn, les Foréts y nour- 
riflent quantité de Bétail, ¿fe dans la Saifon 
leur gland engraifle un nombre prodigieux 
de Cochons dont on fait un grand Commer- 
ce. Tout cela fait que cette Contrée eft 
beaucoup plus peuplée que le refte du Hol
ftein , &  qu’ón y voit aufli un plus grand 
nombre de Cbáteaux &  de Maifons nobles. 
La Ville de Lubeck étoit comprife autre- 
(ois dans la Wagrie, oü íont aujourd’hm la 
Principante de Ploen, l’Evéché d’Eutín, &  
trois anciennes Abbayes, qui depuis le chan- 
gement arrívé dans Ja Religión íbnt deve- 
nues des Bailliages. Ces trois Abbayes é- 
toient, Rheinfeld, Arensboeck &  Chinar. 
Si on en excepte le Rocher de Segeberg,il 
n’y a dans la Wagrie aucune Montagneion 
y voit néanmoinsplufieursCollines&diver- 
fes Val lees extrémement fértiles.

On divife ce Pays en W agrie Septen- 
r trionale &  W agrie Mekidiqnale. La 

prendere comprend tout le Cercle d’Olden- 
bourg, oü font les Bailliages d’Olden- 
bourg &  de Cifmar, la plus grande partie, 
du Bailliage dePretzen; quelques Ter- 
tes, qui dépendent de l’Evéché d’Eutin. La 
Wagrie Méridionale renferme ía plus gran-

de partie du Cercle de Segeberg* la meil- 
ícure portion de l’Evéché d’Eutin &  la 
Principauté de Ploen.

W A G R I I , Peuples de la Germanie, 
coimus feulement dans le moyen age. La 
plíipart des Áuteurs , dit Mr. Spener d, <1 Notit. 
cherchent les Wagrii au*deláde la Trave ,Germ. Med. 
dans le Pays, oü le nom de Wagrie s’eftc,+l 
conferyé jufqu’á préfent; &  il y a quelque 
apparence que c’eft oü on doit les trouver; 
mais il eft incertain s’ils ont reju leur nom 
du Pays, ou s’ils lui ont donné le leur.
Peuc-étre ne feroit-on pas mal fondé á 
ctjercher les anciens W agrii , au-delá de 
rodee vers la Riviére W arta , dont le 
nom pourroit bien étre l’origine de celui 
des W a g r ii,  comme il la  été de ceux des 
V arini , ou V arni , &  de ceux des W ar- 
navi , ou W arrabi. Ce qui détermine- 
roit Mr. Spener á dire que les W a g rii ont 
donné leur nom á la Wagrie, c’eft qu’on 
ne voit ríen dans le Pays qui ait pu occa- 
fionner un femblable nom. Du refte les 
W agrii étoient uneNatíon d’entre lesScla- 
ves: ils occupoient les Terres qui font au 
Nord de la Trave, &  ils en furent chaíTez 
par Jes Teutons.

W A H A L, W a h l ,  ou W ael. Onnom- 
me aiufi e le Bras du Rhein qui fe leparant* Dia. 
auFort deSchenck, paffe a Byuen, g.
Nillinge , prés de Cent, d. á Nimégue, y as' 
g. á Loenen, d. k Rykamer, d. á Sluys- 
ken, d. á Bax, g. á Tiel, g. á Drumel,, g. 
au Fort de Voorn, g. au Fort de St. André, 
g. á Rofliim, g, á Heíte|, d. a Hellen, d. 
a SuiÚickpm, g. á Brakel, g. a Wuyren,
d. &  fe perd dans la Meufe au-deíTous du 
Chiteau de Loeyeulfeirí ,  yis-á-vis de Wor- 
cum.

W A H L E S T A T T , ou W a u le n ta tt  f ,/Etat& 
Ville de la Suiile, á quelque diftance duDéiíces de 
Lac de méme nom; &  le Chef-Iieu d’un *a 
Bailliage compté au nombre des, Bailliages p‘ ie?‘ 
communs dépendans des Cantons Protef 
tans &  du Cantón de Glacis. Cette petite 
Ville qu’on nomme áuífi R i v a , eft fort jo- 
lie. Autréfóis elle fe tróuvoit au bord du 
Lac de Wahleftatt; mais avec le tems le 
Lae s’étant retiré elle en eft demeurée tant 
foit peu éloignée. Wahleftatt eft principa- 
lement coníidérable par le grand abord des. 
Etrangers qui y pallen t, éfc des Marchan- 
difes qu’on y porte. C’eft la grande route 
de la Suiile &  de l’Állemagne pour aller au 
Pays des Griíons. Souvent les Etrangers 
font obligez de sy  arréter * parce que. lorf 
que la Bife íbuffie la Navigation eít impra- 
ticable, &  le chemin par terre eft trés-mau- 
vais á cáufe des; Rochers qui bordent le 
Lac. On l’a cependant un peu raccommo- 
dé depuis quelques années; &  Fon y avoit 
deja travaiOé; dans les années 1603. &
1604. On avoit coupé des Rochers en.plu- 
fteurs endroits..
. Les Habitans de Wahleftatt ont leur 
Ccmfeil &  leur Chef, qu’ils nomment 
ScbuldthctS) ou Amyer , avec la bailé Jurift 
diélion de leur Viile. L ’Ayoyer eft choiíi 
par le Bailli du Pays. La Ville de Wah
leftatt , dont le . nom íignifie, en Allemand 
Ville des Italiens, a été ainli nommée, dit- 
on j á caufe des Grifonsqui s’étoient rendus
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’Maíeres du Pays. D’autres.eroient néan*
moins que ce nóm lui a été donné á caúfe 
des Garnifons que les Romains y tenoient : 
.déla vient qu’il y a au bord du Lac diver* 
Villages dont les noms viennent du Lar 
tin, comme au bord Meridional Tctten St

¿ ce fameux Evéque de Winchefter, Guib 
laume de Wairifieec, fondateurdu Collége 
de la Magdeláine á Gxford, Sé d’une E co  
le publique, qu’il y a dans Wainfieet.

WAKEFIELD , Ville d’Angleterre e ,¿ D¿Hcm 
dans Yorcfeshire, fur le chemin d’Yorck á de la Gr* 

Cuartal, &  au bord Septentrional 0«i»- Londres, a quelques milles d*AImondbury,Br' p- 12*; 
ten, dmmont, dont les trois premiersdéfi- au bord du Calder. Cette Ville qui eft paf- 
gnent Ies ranga ou desGarniíons oü desLé- fablement grande, eft remarquable par la 
gions dont elles étoient tirées, &  le nom propreté de fes Edifices, par le nombre &  
du dernier vient de fa fituation, ad M on- par l’induftrie de fes Habitaos, par fa Ma- 
tem, au Mora. nufafture de Draps &  par une trés-belle

s Etat & Le L ac de W ahlestatt * eíl bordé de Chapelle que le Roí Edouard IV. y fie batir 
Délices de trois Souverainetez; favoir du Cantón de -prés du Pont. On trouve dans le voifina- 
la SuiíTe ,t. Claris, du Comté de Sargans &  du Baillia- 
3* P-,8íl- ge dé Gaíler. Ce Lac, qui s’étend d’Orient 

eñ Occident, long d’environ cinq lieues fur 
une bonne demi-lieue de largeur, eft nom
iné en Latín Lacas Rivarius. II borne 
en partie le Comté de Sargans du cóté de 
l’Occidenc; &  íl eft tout ouvert de ce cóte- 
la de méme que du cóté de l’Orient. Mais 
au Nord &  au Midi il eft tout environné

ge de Cette Ville des Mines de charbon de 
terre d’oú Ton tire quantité de Marcaffites 
brillantes, qui ont une belle couleur d’ar- 
getit. Un peu plus loin que Waítefield le 
Calder íé jette dans l’Are. Wakefield eft 
encore célebre par la Bataille f qui íédonnafEtatpré* 
daos fon voilinage, entre Henri VI. &  R¡- ^nt de la 
chard Duc d’Yorck,qui luidifputoit l a C o u - , 3o.

Richard y perditlavie; mais fon 
de hautes Montagnes Sí  de Rochers. On fils Edouard finit á fon avantage ce que le 
Voit fur fes bords deux Villes &  pluíieurs Peve avoit cotftláéncé.

■ Villages. Les Villes font Wahleftatt, au 
bord Oriental, &  Weíén au bord Occiden
tal. On remarque quelque chofe de parti- 
culier par rapport á ce Lac, c’eft qu’ordinai- 
-rement des le lever du Soleil il y régne un 
Vent d’Orient qui dure jufque vers les dix 
heures du Matin, &  qui eft Fort commode

W AKEND^RFF ,■  ou W aciiendorff ,
Chateau d’Ailemagne, dans le Cercle du 
Eas-Rliein s , au Oiocéfe de Cologne, prcs£ 
de Rymagen , au voifinage de Muníler¿^fh0̂  
EyíTel, Ce Cháteau fortífié par l’Art&parla ¡on. p; 
Nature fue furpris par efcalade en 1Ó45. par 3». 
les Troupes de Hefle, qui y ajoutérent de

pour ceuit qui Veulent aller par eau de nouvelles fortifications, &  obligérent tous 
Wahleftatt a Welén; depuis dix heures juí- les Habitaos du Plat-Pays á livrer un grand

b Jjlillelj 
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qu’á midi le tems eft calme; &  á midi il 
fe léve un Vent d’Oueíl, qui dure jufqu’au 
cótícher du Soléil, qui eft fort propre 
.pour ceux-qui veulent aíler par Batean de 
Weíén á Wahleftatt. Mais cette agréable 
-régularité dé Vénts d’Eíp &  d’Oüeft fe 
trouve afléz fouvent interrompue par la 
Bife, ou Vent de Nord, qui tómbant des 
Montagnes avec impémofité, lguléve les 
flots d’une étrange forcé, &  prend les Bd- 

■ teaux en flanc. Comme ce Lac eftalors 
agité dans ía largeur qui eftpetice, étant 
ferré de plus entre de hautes Montagnes; 
cela fait qu’il s’y eléve de violentes tempe- 
tes , &  que la Navígation y  eft fort pé- 
rilleuíé.

W A I D H O V E N ,p e títe  Ville d’Alie-

nombre de paliflades, dont íís lé íervirent 
pour faire autour de ce Cháteaü un gránd 
Retranchement, afín dé pouvoír en cas 
de béfoin y faire camper unCorps de trou
pes. Mais dans lá fióte ils démolirent ces 
fortifications, transportérent les palifla- 
des á Eufidrchen, &  rendirentle Cháteau 
au Seigneur de Falland á qui il apparte- 
noit.

' W ALCHEREN, W alkeren ou W ala- 
CRE;lHe des Páys-Bas h dans la Zélande, & l P ’a‘ , 
la principale de laPróvince, á VOccidenc™”^ ^ 8 
des Ifles de Noort-Bevelant , Wolferí- 
dyck, &  Zuy d-Be velan d, á l’Embouchure 
du Hont, ou Efcaut-Occidental qui la fépa- 
re de la Flandre. Pluíieurs veulent que cet
te lile * aít été féparée du Continent fur-r - - - —  Dercr.demagne b , dans l’Autriche, au Quartíer fin du dixiéme Siécle, lorfque í’Empereur^fra‘ncei
Othon IIL fit faire un Canal entre la Wala-Pau. t. p. 
ere &  la Flandre, Canal qui fut nommé»3.
FoJJh Othonis. Mais il eíl certain que cette 
Terre étoit une lile prés de deuxSiéclesau- 
paravant,puiíque St. Willebrod, qui vivoit 
au commencement du huitíéme Siéde, &

du Haut Vienner-wald dans l’éndroit oü 
T’Ybs ou Yps recoit le Ruifléau de Worch- 
pach.

W AIGATS. Voyez W eigatz. 
c Délices W A IR T H , Lac ou plotót Golphe *, de 
de la Gr. I’lfte de Pomone ou Mainland, la plus gran- 
Br. p. i4ao.<je Orcades. Ce Golphe qui eft dans qui fut un des premiers Apotres de la Frife, 

la partie do Sud-Oueft de rifle, y entre de la alia dans cette Terre qui étoit alors une Ule 
longueur de quatre milles dans les terres; de I’Océan,pour y détruire lTdolátrie,comme 
mais fon Embouchure y eft fi étroite qu’on nous l’apprenons d’Alcuin au quatorziéme 
la pallé fur un Pont de bois. Le Golphe Chapitre de la Vie de St. Willebrod en ces 
de Wairth eft abondant en poiflbns, partí- termes: Vir Dei pervenit ad qtmidam Itifulam 
culiérement en bonnes Truites de ía grof- Oceanit Walacram nomine, in qm antiqui er- 
feur d’un petít Saumon. On fale quantité roris Idohrn temanfit. On peut croire feule- 
de ces poiflbns, bu bien on les durcitá la ment qü’Othon ayant fait faire ce Canal, 
fumée, &  on Ies met en réferve pour s’en  ̂^
fervir l’Hyver.

W AIN FLEET, Bourg d’Angleterre d , 
en Lincolnshire, vers la Mer. Ce Bourg 
qui a droit de Marché, a donné la naiffance

¿Etat pré- 
fent de la 
Gr. Br. t.
1. p. 8j.

nominé Fojjii Othonis, l’Océan étant entré 
par-la, fubmergea une partie des terres, 
tant du cóté de la Flandre que de la Zelan- 
de, &  forma un affez grand Bras de Mer 
qu’on nomine it Hont, par oü la plus gran-
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W A L
de partic des Eaux de rElcaat fe décharge 
dans la Mer. Cette Ifle fue plufieurs fois 
iaccagée par les Normads dans leneuviéme 
Siécle ; &  elle étoic alors pofledée par les 
Frifons comme les autres qui en font pro* 
ches ,  ainfi que le rapporte I’Annalifte de 
St. Bertin á 1’an 137. Le méme Auteür ap- 
pelle cette Ifle cantót Palacras, tantót Gua- 
lacras.

Aprés que les courles des Normaos eu- 
rent cefíe , la Walacre &  les autres Ifles de 
Zélande vinrent au pouvoir des Comtes de 
Flandre, quoiqu’elles leur fuflént conteflées 
par les Marquis de Flardíng, nommez de* 
puis Comtes de Hollande. II y avoit des 
Seigneurs dans ce Fays qui reconnoillbient 
au-defíiis d’eux ces Princes. Les plus an* 
ciens de ces Seigneurs Pont ceux de fiorfel* 
le, qui étoient Seigneurs de l’ífle de W a
lacre daos le douziéme Siécle; &  c*eíl un 
de ces Seigneurs qui bátit la Ville de Mid- 
delbourg dans iemilieu de cette Ifleenii32. 
Depuis ce tems-la les Comtes de Hollande 
&  de Zélande ont uni á leur Dómame cette 
Ville &  fon Temtoire. ggjfe

WALCKENRIED, W lvóté d’AHema- 
m Huíntr, gne, dans le Duché de Brunfwick *, autre- 
Geogr. fois riche Abbaye, avec un trés-bon Colle* 
freifoéogr.®6' Cette Prevóté eft íituée entre des Mon- 
A«c! 4 * tagnes, &  confine avec les Comtez d’Hohn- 
Mod. t. 3. ftein &  de Lutterberg. L’Ávocatie de 

l’Abbaye de Walkenried a été pofledée long- 
tems par les Comtes d’IJohnítein. Mais 
Erneft qui eu jouiflbit étant more en 1593. 
Henri-Jules, Duc.de Brunlwig, s’en fit élire 
Adminillratenr. Frédéric Ulrick luí fuc- 
céda i &  par les Traitez de Weftphalie, 
cette Prevóté fut cédée avec laTerré de 
Schaven aux Ducs de Brunfwig-Lunebourg 
en Fief perpétuel de l’Empire; &  les pré- 
tentions de rEvéque d’Halberítadt demeu- 
rérent annullées. Dans la fuite les Ducs de 
Lunebourg échangérent Walkenried avec 
Rodolphe Augufte, Diic de Wolflénbuttel 
pour le Comté de Danneberg.

W ALCO U R T, Ville des Pays-Bas, dans 
le Namurois, fur la Riviére de lleure aux 
confina du Pays de Laége. Cette Ville a eu 
autrefois des Seigneurs particuliers, dont 
les derníers furenc les Comtes deRoche- 
fort. Un de ceux-ci la vendit en 1363. a 
Guillaume Comte de Namur.Elle ne fut néan- 
moins annéxée au Corneé de Namur qu’en 
1438- par Philippe le Bon Duc de Bourgo- 
gne, á caulé de quelques différends, qui 
étoient furvenns au íiijet de la vente. Dés 
Tan 910. Walcourt avoit été entourée de 
murailles. Dans l'année 1615. elle fut ab- 
íolument réduite en cendres avec fon Eglilé 
Collégiale,dédiée á la Sce, Vierge &  qui 
eft trés-anrienne. Son Chapitre fondé en 
1022. par Edwia, Seigneur de Walcourt, 
eft de huit Chanomes avec un Prevót, qui 
a voix dans les Etats déla Province. En- 
viron Pan 1304..le feu prit á PEglIfe de 
Walcourt, oü l’on honoroit une Image de 
la Ste. Vierge, qu’on dít avoir été tranP 
portée par les Anges dans un Lieu prés de 
Ja Ville nommé le Jardinet. Cette mer- 
veiile étant connue de Thierry de Roche- 
fort, Seigneur de Walcourt, il ía vouloit 
faite rapporter á Walcourt } mais voyant

qu’on ne la pouvoit pas.faire changer de 
place, il fit voeu de fiaire bárir au méme en- 
droit une Abbaye de Religieufes de l’Ordre 
de Citeaux; ce qu’il exécuta en 1317. <Sc 
alors Flmage de la Ste. Vierge fut remile 
dans FEgtiié de Walcourt, oú elle eft de* 
venue célebre par plufieurs autres miracles,
ÓL pár le grand concours de monde que la 
dévotion y  attire.

Cette Abbaye du Jardínet fut changée 
l’an 1430. en une Abbaye de Rdigieux 
de rOrdre de Gteaux; &  vers Pan 1695. 
l’Abbé acheta du Roi d’Efpagne laSeigneu- 
rie de Walcourt pour la fomme de vingt- 
deuxmille Florins;de forte que la collation 
de la Prevóté &  des Priendes de PEgiife 
Collégiale apparrient maintenant á cet Ab- 
bé, ainfl que le droit de nommer le Ma- 
giftrac, de faire exercer la haute &  bailé 
Juftice.

En 1689. l’Année des A lliez, íbus le 
Prince de Waldeck, &  celle de France fous 
le Maréchal d’Humiéres, étant campees au 
Pays d’Entre-Sambre &  Meuíé, le Maré
chal d’Humiéres voulut folemnifer le jour 
de St. Lorns, par la prUé de la Ville dé 
Walcourt, dans laquelle s'étoient réfugiez 
quelques milleFourageursqu’il avoit coupez 
de l’Armée des Alliez. Mais le Prince de 
Waldeck marcha d’abord á leur fecours, &  
obligea les Franfois a fe retirer, avec une 
grande perte.

1. W ALDBO URG, Chateau d’AHema* 
gne b , dans la Suabe Méridionale , &  le b D'JuJif- 
Chef-lieú d’un Comté auquel il donne le/re¿,G¿ogr, 
nom. Ce n’étoit autrefois qú’une MaifonA?*:* 
de Challé des Ducs de Suabe, &  c’eft 
préfént un beau .Chateau á deux milles dé ■ 4
Ravensburg.
' 2. W A L D B O U R G , Comté d’Allema* 

gne c, dans la Suabe Méridionale. Ce Com-« ibidi 
té eft d’une étendue afle2 confidérable; car 
il comprend les Comtez de Zeil, de Trauch- 
bourg &  deFriedbcrg, &  les Seigneuries de 
Waldzée, de Wurtzach, de W olfeck, de 
Marfteten, de Scheer, de Dimmertingcn
&. de fiuflén. On le divile en Domaine 
Supérieur &  Domaine Inférieur. Le Do
maine Supérieur renferme les Comtez de 
Wáldbourg, de Zeil, Ge de Trauchbourg 
&  les Se^uriers de Waldzée, de Wurt
zach, de Wolfeck &  de Marfteten. II eft 
entre FAbbaye dé Kempten, les Seigneu- 
ríes de Rotenfels, de Bregemz &  de Tet-> 
nang, le Comté de Kcenigfeck &  les Ablu
yes de Schalléned, d’Qchlénhauíén &  de 
Munchrot. Le Domaine Inférieur confifte 
dans le Comté de Friedberg, &  dans les 
Seigneuries dé Scheer , dé Dimmertingen &  
de fiuflén; il eft entre le Duché de Wur- . 
tenberg, les Principaütez de Hohénzóllérn 
$  dé Furftenberg , la Seigneurie d'Ehin- 
gen , &  la Baronnie de Junllingen. Lex 
Lieux les plus remarquables de ce Comté 
Ibnt;

■ ■ ■ .. W A L. •

Wáldbourg, 
Waldfée, 
Wurtzah,

Scheer,
Friedberg.

Les Comtes de Wáldbourg fbnt de la Mar
ión de TruchlélT, qui eft une des plus il luí-

tres



tres de la Saabe. Mellon qui vivoit du tenis 
de l’Emperéur Othon I; en eft le Chef. lis 
font partagez en quatre Bfatiches , qui font 
celles de Wolfeek, de Zeil, de Sebeer &  
de Trauchbourg, Comme le Séniora!; eft é- 
tabli dans leur Maifon, le plus vieux exerce 
la Charge de Maitre d'Hotel héréditaire de 
PEmpire, au Sacre des Einpereurs, en qua- 
lité de Vicaire de l’Eleótetir de Baviére. 

a Ü’Jmlíf- i .  WALDEClv, Bourg d’Allemagne a, 
'^<í/>̂ °^r‘ tíans ^ Weftphalie, fur la petite Riviére 
Mod.* 3. Steínbach , &  le Chef-lieu d’un Comté 
p. " de máme nom, avec un bon Cháteau. 
b Ifaid. 2. W ALDECK, Comté d’Allemagne b, 

dans la Weftphalie, entre l’Evéché de Pa- 
derborn, le Duché de Weftphalie, la Sei- 
gneurie d’Itter, &  le Bas-Landgraviat de 
HeíTe. Ce Comté a une étendue aíTez gran
de ; mais c’eft un Pays couverc &  fort 
Montagneux. Ses principaux Lieux font;

W  aldeck, Witdungen,
Corbach, Freyenhagen.

La Maifon de Waldeck eft ifliie de Wite 
kind, Comté de Sualenberg &  de Waldeck, 
a qui Charlemagne donna 1’Advocatie de 
l’Evéché de Paderborn,qu’iI venoit de fon- 
der. Witekind IV. la ceda á Bernard Evé* 
que de Paderborn en 1187. pour la fomme 
de trois cens mares d’or. SesDefcendansag- 
grandirent confidérablement leur Domaine. 
folias qui mourut en 1588. laifia deux fils, 
Chriítian &  Wolrath IV. qui ont fait les 
Branchés d’Ifenberg &  de Wildungen. La 
premiére fubfifté encore aujourd’hui; mais 
ía feconde eíl finie en Geqrge Frideric, qui 
n’a laifle que des Filies d’Elifabeth Charlot
te de ÑaiTau-Siegen. L ’Empereur le créa 
Prince dé l’Empire en récompenfe de fes 
fervices le 17. dé Juin 1682. II avoit été 
nominé Maréchal de Camp Général des 
Troupes de l’Empíre; &  il avoit depuis 
commandé celles de Hollande dans la mé- 
me qualité. Chriftiian Loui's, fon Confín , 
hérita de lá partie du Comté de Waldeck 
qu’il pofledoit, &  íes Filies eurent les 
biens fituez dans les Pays-Bas. Le Comee 
de Waldeck pofféde encore le Comté de 
Pyrmont.

t  DéHces . W A L D E N , Ville d’Angleterre e, dans la 
de la Gr. Province d’Efléx, fur la route de Harwich á 
Br. p. 86. pendres, un peu plus bas que Earcíow. Cet- 

te petite Ville s’appelle r.uífi Safron-Wa i- 
deií, parce qu’on recumlie du Safran dans 

- fon Terrkoire. Le Safran y vient deux ou 
trois ans de fuite en telle abondance qu’un 
acre de terre en produitjufqu’áqnatre-víngt 
&  cent livres,qui étant fechées en rendent 
vinge. Aprés cela les Campagnesrapporcent 
de l'Orge qu’on y feme, fans qu’il íbit be- 
foin de fumer lá terre pendánt dix-huic ans. 
Au bout de ce terme le Safran y reviene 
comme auparavant.

d Jíálliif, W A L D O W  , Defert d’Allemagne d , 
Alias. ’ dans la Partie Occidentale du Royaume de 

Pruífe. II coníiíle en un amas de hautes 
Montagnes, qui fe trouvent entre la Pologne 
&  la Poméranie. (

t ¡bid. W ALDSAXEN, Bourg d’Allemagne e, 
daos le Palatinat de Baviére, aux confins 
de la Boheme &  du Margraviat de Culem-

bach, au Midi de la Ville d’Egra. II y a 
dans ce Bourg une Abbaye.

W  A L D S E‘E , Bourg d’Allemagne f , f  D’sJvdíf. 
dans la Suabe Méridionale , au Comté dfc/ríJ> Gíd¡;r. 
Waldbourg, &  le Chef-lieu d’une Seigneu-^,ncj & „ 
rce á laquelie il donne fon noin. Ce Bourgp.^73!'J* 
eíl coníidérable &  fortifié d’un Cháteau. 
L ’Empereur Priderie íí. y fonda une Abba
yo ou eft la fépulture des Comees de Wald* 
bourg.

W A L D SH U T, ou W aldhust, Ville 
d’Allemagne & , fur le Haut llhein , á la£ ?■  
droke, aux confins de la Suiffe, &  fuñe lo2‘ 
des quatre Villes Foreftiéres. Cette Ville 
fituée á  l’endroit o l í  la petite Riviére de 
Schult fejette dans le Rhein, &  a deux mil- 
les de Laufenbourg , prend fon nom de 
deux mots Aüemans IVald hujl, qui ligni- ■ 
fient défenfe des Batí; á cauíe qLi’elle couvre 
une partie de la Forét Noire. Ce n’étoit 
autrefois h qn’une Maifon de Chaífe des bZykr, 
Empereurs, &  qui fervuic de demeure á un ’í ’opogr* 
Bailiif. Mais en 1249. le Comté Albert de 5 
Ilabsbourg y fit batir une Ville, la fortifia 
&  lui accorda des priviléges. En 1468. les 
Suifíes affiégérent en vain cette Place. Elle 
fut ru'inée par un "incendie en 1492. Son 
Curé, le Dotteur Bálthafar Hubner; qnj é- 
toit de la Seéte des Anabapriftés,y caufa en 
1525. de grands defordres. Elle a beau- 
coup fouffert du tems des guerres du fei- 
ziéme Siécle, &  Bernard Duc de Saxe*
Weymar la prit en 1(138-

W ALDKíRCK, Ville d’Allemagne * aui Ibld. p. 
Briígau , dans le Domaine de la Maifon ú+‘ 
d’Autriche, á deux Iieues de Fribourg. Elle 
eft ñtuée dans une Ule que forme la Rivié
re d’Eltz. Autrefois elle étoit faméufe par 
le nombre des Polifleurs de pierres précieu- 
fes &  de Corail qui s'y étoient étab!is;mais 
les guerres les en-ont chaftez. 11 y a a 
Waldkirck une Prevóté, appeilée Ste. Mar- 
guerite. C’étoit ci-devant un Monaftére de 
Filies de l'Ordre de St. Üenoít.

W A LEN G FO R D. Voy e z W  aíl 1 n gfoe d.
1. WALGENSE’E , Bourg d’Allemagne, 

dans la partie Méridionale du Duché de Ba
viére, lur le Bord Occidental du Lac de 
méme nom.

2. WALGENSE'E ‘ Lac d’Allemagne ibU. 
dans la partie Méridionale du Duché de 
Baviére, aux confins de l’Evéché de Frei- 
íing, entre les Rivicres de Loy/a &  d'Jier.
Ce Lac rejoit denx pecites Riviéres; fuñe 
au Midi &  l’autre a i’Ocddent, &  il fe dé- 
charge dans l’ífer par un Emifiaire du cote 
de l’Orient. On voit une Ule au milieu de 
ce Lac.

W A L H O F ,  Bourgade du Duché de 
Cotirlande 1, dans la Province deSemigalle, J' Pife ?
a la gauche de la Dwina, vis-a-vis duCha-Atlas* 
teau d’Afchered. Ce Lieu eft remarquable 
par la défaite des Polonois que Guftave 
Adolphe Roí de Suéde y battit en 1626.

W A L I S ,  lile de-l’Océaii “ , fuñe des 
Orcades, au Septentrión de í’EcofFe. Sa/rrf,Géogr 
longueur eft prés de cinq milles, &  fa lar- *  
geur de trois milles &  demi. On y recudí-p> ,̂ 3," 
le du Bled &  de l’Orge pour la fubfiflance 
des Habitans; &  on y prend des Chevaux 
fauvages, qui ne font d’aucun ufage; car 
oacre qu’ils font pctics &  dilíormesils ne-

peu-
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peuvent, étré domptez, &  ne portent point 
de fardeaux á caufe de la foibleílé de leurs 
¡jambes. ; Cette Ule eíl attachée á eelle de 
H o y , par un Illhme de feble qu’on voit dans 
les Marees baíTes.

W A L L ,  Lieu d’Angleterre *, dans la 
Province de Stafford. A  un miile de Licch- 
field , au Midi, on voit un Chemin Ro- 
main , qui vient de Tamworth, & eoupe la 
Province par le rnilien du Sud-Eflal’Ouefl:- 
Nord-Oueít. De l’autre cóté de ce Chemin 
eft le  Lieu nominé W a l l . On y voit des 
reftes demurailles quioccupentenviron deux 
acres de terre; &  Ton conjeéture qu’il y 
avoit la un Fort da tems des Romains. Le 
chemin elevé & pavé par les Romains pa- 
roít encore en fon entier fans étre endom- 
magé.

YVALLEBOURG, ou W allenbourg b, 
Vi lie de Suifle, dans le Cantón de Bale, 
au pied du Mont Jura qui s’appelledanscet 
endroit O berhavenstein. Cette petite Vil- 
ie eíl défendue par un fort Chateau fitué fur 
un Rocíier trés-.élevé, &  qui la commande 
en ti ¿remen t, On croit que cette Place a 
été une Forterefie des anciens Rauraques 
pour garder leur Pays contre les Romains. 
Elle eíl en effet a la gorge des Montagnes, 
dans un Vallen étroit, &  par conféquent 
elle devient un paflage important; car 
c’eft la grande route de Gen ¿ve, de Berne 
&  de Soleurre, k Bale. Wallebourg ap- 
p2rtenoit autrefois aux Comtes de Hom- 
berg.

W  A  L  L  E N S T  A T . Voyez Wahles-
TATT.

W ALLINGFORD, Bourg d’Angleter-* 
re c , dans Berckshire, fur le bord de la 
Tamife. Ce Bourg a été anciennement une 
grande &  belleVille, connue fbus le nom 
de Calima. Du tems des Romains elle é- 
toit !á Capitale des Attrebatiens. De má
me fous l’Empire des Saxons, &  long-tems 
aprés íbus les Rois Normans elle fut trés- 
confidérable. On y comptoit douze Paroif- 
f e s &  fes muradles avoient environ miile 
pas de tour. Un grand &  magnifique Cha- 
teau fitué fur la Tamife Uii íervoit de dé- 
fenre. 11 étoit tres-bien fortifié , fermé 
d’une double encéinte demurailles, envi- 
ronné dun double folie &  couvert d’un 
Donjon fort élevé. Le tems a ruteé tout 
cela; mais plus particuliérement une cruel- 
le peíle qui détela Wallingford en 1348.de 
forte qu’il devint prefque defert. Au- 
jourd’hui on n’y compte qu’une teule Egli- 
f e : on n’y voit ríen de plus remarquable 
qu’un beau Pont de pierre fur la Tamife, 
éi üne partie du Chateau. Ce Bourg dé- 
pute au Parlement &  a droit de Marché. 
11 s’y  fait un grand trafic de mal: &  de 
bled, qué les Habitans portent a Londres.

W ALLOÑS. Voyez W alones.
W A L L SH A L L , ou W alsíjal , Bourg 

d’Angleterre d , dans Staffordshire , pres 
de la Tame. Ce Bourg a droit de Marché.

W  A L N  E Y , lile d’Angleterre c fur la 
Cóte de la Province de Lancaflre. Cette 
petite lile paroit entre le Levens-fand &  le 
Duddens-fand , &  s’étend du Nord-Oueít 
au Snd-Eft le long des Cotes, dont dle eíl 
féparée par un peút Bras de Mer. Elle tire
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fon nom de fon principal Lie uqui  s’appéh 
le auili Walney. Ón peut conjeílurer que 
ce nom viént de deux mots Saxons PFalkn- 
E y , qui fignifient l’Ifie des Gaulois. Cet
te opinión ne parolera pas fans quelque fon- 
dement, fi fon remarque que les anciens 
Bretons k qui les Saxons donnoient le nom 
de Walen, ou ¡Vallen, c’eíl-a-dire Gaulois, fe 
maintiiirení vaülamment dans cette Ule &  
dans le Pays voifin, l’efpace d’envíron deux 
cens trente ans contre ces fiers Etrangers 
qui étoient venus les dépoíTéder. L ’entrée 
de l’ífle de Walney eíl défendue á FOrient 
par un Fort conflruit fur un EcueiJ au milieu 
de feau, &  dont le nom eíl File af Fouldrey.
Ce fut un Abbé de Fornefie qui le fit coni- 
truire

W A LO N ES, nom que les Latins mo- 
dernes donnent aux Peuples des Pays-Bas, 
qui fe nomment eux-mémes W alons, &  
qui font appellez W alen , ou W al au Sin- 
gulier par les Peuples des Pays-Bas qui ont 
confervé lanciennc Langue Germanique.
Je croirois, dit Ortelius f , que W alen eíl/ Thefaur, 
l’ancien nom des Gaulois, &  qu’il fut chan- 
gé en celui de Galli par les Latins qui na- 
voient pas fufage du double W. On don- 
ne le nom de Wallons á tous les Peuples 
des Pays-Bas, dont le Langage ordinaire 
eíl un vieux Frangois, comme dans l’Ar- 
tois, dans le Hainaut, dans le Luxembourg, 
dans une partie de la Flandre &duBrabanc. 
Quelques-uns y coniprennent máme le Pays- 
de Liége, á caufe qu’on y parle un Franjois 
corrompu.

1. W A L P O N ,  ou W alpo, Villé de 
l’Efclavonie Hongroife £ , au-delá de lag Hiíl4 
D rave, fur une Riviére de méme nom:Defcr* ^  
Cette petite Ville qui e ille  Chef-licu
Comté, eíl défendue par Un Chateau á l’an- 208. *P" 
tique; mais afiéz fort. Les Tures s'en ren- 
dirent maitres en 1543. &  y  tenoient 
une Gamiten de miile hommes, Jorfque les 
Impériaux fe préfentérent devant cette Pla
ce au moís de Juillet 1687. aprés avoirpaf- 
fé la Drave. Us n’y firenc qu’une legére at
raque, a caute de la réfiilance vigoureu- 
fe qu’iis y trouvérent d’abord, &  du mau- 
vais état de leur Arinée,mais elle fe rendit 
au General Dunewald, peu de Jours aprés 
que les Infideles, défaits á Mohac eurent 
abandonné EfTelt.

2. W A L P O N , ou W a l p o ,  Comté d e  
l’Efclavonie Flongroife, entre la Drave au 
Nord &  la Save au Midi, le Duché de Sir- 
mium á  l’Orient &  le Comté de Pofiega k 
l’Oecident. Ses principáux Lieux font:

Walpon, Effek,
Diacovar.

3. W ALPON,M rs. Baudrand, M aty&  
Córneille nomment ainli une Riviére de FEfi 
clavonie Hongroife, íSc que Mr. de ITfle 
appelle K a r a s í t z a . Cette Riviére h qui h De ri/íe, 
prend ía íource dans la partie Septentriona- ̂ as‘
le du Pofiega coule d’abord d’Occident en 
Orient: elle entre enfuñe dans le Comté 
de Walpo, ou prenant ion cours vers le 
Midi Oriental elle arrofe la Ville de Walpo 
&  va enfuite fe jetter dans la Dráve un peu 
au-deflous d’EJTek.

,W A L. '
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tjúükt, WALSE'E, petite Ville d’Allemagne 1 , 
Atías* dans la Baile Autriche au Quartier du Haut 

Wiennerwald , á la droité du Danube, ü 
FEmbouchure d’une petite Riviére &  vis-á- 
vis de FEmbouchure de celle de Dyming. 
Ií y en a qui ve alen t que Walfée foit l’an- 
cienne Faioiana.

í  Etat pf¿- W ALSINGHAM, Bourg d’Angleterre b 
fent de la dans la Province de Norfolk, du cote du 

* I'^Tot,d,avec droit de Marché. Ce Bourg étoic 
célebre du tems de la Catholicité. On y ac- 
couroit de tomes parts, &  c’étoit un fameux 
Pélerinage connu idus le nom de Notre-Da
me de IValfmghiun. Le Chupelle oii les Fé- 
lerins faif’oienc leurs dévotions écoic bátie 
prés de deux Pules, qu’on appelle encore au- 
jourd’hui les Puits déla Fisrgc Maris, Ce qui 
í’ait coníiderer ee Bourg aujourd’hui, c’eft 
la qualite de ion terroir, qui rapporce de 
trés-bon Safrun. Lé Bourg de VValílngham 
a droit de Marché.

W ALT-KAPPEL, Ville d’Allemagne, 
dans le Landgraviat de ldefle, en virón a 
huir milles d’Allemagne au Midi Oriental 
de Caílel, fur le bord d’une petite Riviére 
qui fe jetie dans le Wefer. Cette petite 
Ville donne ion nom a nn Territoire qu’on 
appelle Amft-W alt-Kafpel. Je crois que 
Walt- Kappel pourroit étre celle que Mr. Cor- 
neilie appelle Wach.

W A L T E N B U R C H  , Ville d’AHe- 
magne , dans la Suabe Méridionale , au 
Duché de Wirtenberg, dans le Neckraw.

, Cette petite Ville eft ütuée fur l’Aich, á Ja 
droite.

* Etat & i . W ALTENSBOURG % Communan-
de té du Pays des Grifons, dans la Ligue-Hau- 

t  a,Up. 14. te » ou Grife , o£i elle a íé iecond rang.
Elle effc íituée au-deílous de la Communau- 
té de Difentis, &  elle occupe les deux cq- 
tez du Bas-Rhein, &  comprendí

' Waltensbourg, Oberfax,
Laax.

i  Ibiá. 2. W ALTENSBOURG d , en Latín
Vartuim: Village du Pays de? Grifons, dans
la Ligue Haute le Chef-lieu d’une Com-
munauté k laquelle i) donne fon nom. Ce
Village eft fitué fur la Rive gauche du Rhein,
&  on voit aux environs dans un petit efpa- 
ce quacre Cháteaux ruinez. Au-deílbus de 
Waltensbourg, dans les Alpes, on trouve 
un Bain d’une eau fi froide, qu’on ne íau- 
roit y demeurer une minute dedans; plu- 
íieurs perfonnes raeme n’y peuvent entrer. 
On dit que ce Bain eft bon contre lachafíie

la furdíte.
La Jurifdiition de Waltensbourg renfer- 

me cinq ou fix Villages. L ’Abbé de Di- 
fencis eneftSeigneur,& y perjoit toutes les 
atnendes. II y a un Corps de Juftice com- 
pofé de vingt-cinq perfomies. II nomine 
quatre de íes Membres au Peuple, qui en 
ehoifit un pour Chef, oü Miniftral. 

e Ibid. t. W A L T E R S W Y L 0 Bains de SuiíTe, 
a. p. 4fi4* dans le Cantón de Zug, prés de Bar, dans 

la ¡VIontagne de Barbourg,quÍ tire fon nom 
d’une vieiíle FortereíTe rulnée, oü fe trou- 
vent les célebres Bains de Walterswyl, qui 
appartiennent a l’Abbé de Wettingen. tes 
Bains font dans un lien lblitaire j mais fort
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ügréable, environtiez de joíies Pmiries &  
de pedes Bois de plaifance; &  I’ón y eft 
magnifiquemenc logé. lis font en grande 
réputátion, &  fort fréquentez par les Ha¡* 
bitans de divers Cantons d’alentour. On 
les trouve fur-tout propres pour la guérífon 
de diveríes maiadies, qui viennent de fl Li
sióos &  d’humetirs froides. Du refte, il 
ne faut pas confondre ce Walterswyl avec 
deux nutres Lieux du méme nom, &  done 
l’un eft dans les Provinces-Libres, prés de 
Bremgarten, &  l’aucre dans l’Emmenchal 
au Cantón de Berne.

W ALft M UN C1IEN , Ville d’Allema
gne f , dans le Palatinac dé Baviére, vers/ Jailkt, 
les confins de la liohéme, lur le bord de laAtlaS* 
Riviére de Schwarczach.

W ALW ICK, Bourg d’Angleterre, dans 
le Comté de Nortíiumberiand, fur la Tyne, 
á cinci üeues au-deíTus de Newcaftle , fe
lón Mr. Baudrand c, qui dit qu’on le prendí 
pour Pancienne Galiana.

W  A M B R E C H IE  S , Lie» de Franca, 
dans la Flandre Wallone , dans la Subdé- 
légation de' Lille, Ce Lieu eft trés-peuplé.

W A N , ou V an. VoyezVAN, N„. 3.
W  ANDES W ORTH , ou W  andswqrtii,

Village d’Angleterre11, dans le" Comió de ̂  jilees 
Surrey, fur le chemin de Londres k Ports-^ ® 
inouth, á fix milles de Londres fur 1c bord 
du Wand.' Ce Village eft fort beau &  
célebre pour fes Forges de cuivrc, &  pour 
íes teintures d’écarlate. Les Franfois Ré- 
fugiez y ont. établi une grande Manuñiélure 
de chapeauxí& il y a des-Maitres qui font 
travatller quarante á cinquaiite Ouvriers 
chaqué jo ur.

r. W AN G E N , Ville Itnpériale d’Alle- 
magne ‘ , dans la Suabe, fur la Riviére i EV l'ljfc, 
á'Ober-Jrg, ou Haut-Árg, á douze mille Acias, 
pas au Nord Oriental de Lfndaw, k vingt- 
trois mille de Kempten , &  a trente mille 
de Conftance k. Sa Jurifdiílion s’éténd k t On.Oict. 
une lieue hors de fes muradles. Elle cient Munfterus, 
auíft en gage de l'Empire le Comté de Me- 1 ' 5 &* 
gloíT. Ses Habitans s’occupent principale- 
menc a faire des toiies dontüstirentunpro- 
fit confidérable: íls font aufii beaucoup de 
faulx, &  ils en pourvoient la Lombardie, 
le Valíais &  la Lorraine. Le Territoire de 
cette Ville produít afl’tz de Froment pour la 
fubftftance de fes Habitans. La Riviére qui 
l’arroíe fournic du Poiilbn abondammenc.
On prend la Ville de Vangenpourí'ancien- 
ne V emanis.

2. W A N G E N , Ville de SuiíTe l , dans/ Etat & 
le Cantón de Berne, au Quartier de l’Argsu péltos de 
ouArgow,fur le bord Meridional de i’Aare, “
&  le Chef-Líeu d’un BailÜage, qui comprend ‘ 
piufteurs beaux &  grands Villages, entre 
autres Langenthal, qui eft un Lieu de grand 
paflage, &  JJerzogenbucbfi. Ce dernier fut 
brulé en partie l’an 1653. durant la guerte 
des Payfans. Wangen eft une trés-petite 
Ville.

3. W AN G EN , Village de Suiflém, auw ib id. p. 
Cantón de Znrích, ?. deux lieues de la Vil-Av
ie de ce nom prés de Kybourg. Ce Villa-
ge eft célebre par tout le Pays, i-caufe d’u
ne Fontaine qu’on y volt, &  qui pene paf- 
lér pour un vériiable miíacle de ¡a Natu- 
re. On l’appelle H ungeiosiujnn , c’eíbá- 
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a PipHlwf, 
Defcr. de 
la Frailee,

b De ¡’ljk, 
Atlas.

í Defcr.de 
l’Aírique, 
p. 287.

J  Dílices 
de la Gr. 
Br. p. 803.

t  tWa.de 
l’Afrique, 
P* 27J.
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dire la Fontaine de la Fámine; parce que 
quarid elle coule c’eft unpréfage dedifette. 
Páí d e s  obferyations éxacjtés qu on a faites 
depuís I'ari j686. juíqu’á notre tems, il eft 
évideñe que dans les années d’abondance el
le a  toujours été á fecquelque fortes &  
longues pluyes qii’H ait fait; qu’au contrai- 
re á  mefure qu’elle a coulé, la difette eft 
venue; &  que plus elle a coulé, plus la di
fette a été grande. De favoir quelle eft la 
caufe de cette merveille; c’eft ce que je laiffe 
a d’autres á examiner.

4. W AN G EN , Ville de France * dans 
la Bailé-Alface, au Bailliage de Vaffelonne, 
&  a demi-lieue de Wefthoff. Cette petite 
V ille bátie fur la pente d’une Montagne, 
eft entourée d’une Muraille de trois pieds 
d’épaifTeur, &  de quinze ou feize de hau- 
teur, y compris le Parapet qui eft haut de 
quatre ou cinq pieds, &  large duq pied &  
demi. Ce Parapet eft fort délabré, de mé- 
me que les creneaux& le chemin de ronde. 
Le Fofíe quieftdevant la Muraille fe tro uve 
comblé en partie. On voit dans cette V il
le l’enceinte d’un vieux Cháteau, dont les 
murs extérieurs fubfiftent encore, lis ont 
cinq pieds d’épaifTeur, <& plus de quarante 
pieds de hauteur. Le Fofle de ce Cháteau 
eft encore profond de fept ou huit pieds,&  
quelquefois fans eau.

W A N N A ,  ou Unna , Riviére de la 
Croatíe b. Elle a fa fource au Cointé de 
Corbavia, dans la Montagne de Tfemernit- 
zaj &  prenant fon cours vers le Nord, el
le mouílle Vacup, Bihacz, Krupa, Novi, 
Kartanovitz, Dubitz, Damanovics &  Jef- 
zenovkz, oii elle fe jette dans la Save , en
tre les Embouchures de la Sunja, &  dé la 
Verbaska. Cette Riviére dans.fa courfe fe 
groffit des Eaux de queiques autres fellere- 
§oit entre autres l’Unnatz, d. le Klokot,g. 
&  la Sana, d.

W A N Q U I, Royaume d’A  frique, dans 
la Nigritie. Dapper c dit, que ce Royau
me a celui de Bonoe au Septentrión, celui 
de Waffa au Midi, &  le perit Incalían au 
Couchant. II ajoute que les Négres, Habi
taos de ce Royaume, ont de l’o r ,&  favent 
faire de fort jolis habits, dont ils trafiquént 
avec les Acaniftes.

W  A  N  T  A G E , Bourg d’Angleterre d, 
dans Barckshire, fur la petite Riyiére d’O- 
ke. 'C ’eft un Bourg qui a droit de Mar
ché. II étoit autrefois conftdérable.,á cau
fe d’une Maifon Royale qu’on y voyoit,

W ÁPPEN , ou W abbo; Village d’Afri
que , dans la Nigritie, fur la Cóte du Graín. 
A fix , ou fept licúes de Crouw, dit Dap
per e, eft le Village de Wappen:on ytrou- 
ve de l’eau fraiehe, &  cinq ou fix Arbres 
fauvages du cóté du Levant. Vis-a-vis de 
ce Village il y a un Ecueil, qui eft Je plus 
grand de tous ceux qui íe trouvent fur cet
te Cóte, quoiqu’il ne s’éléve pas beaucoup 
au-deíTus de l’eau. II eft entouré d’un grand 
nombre d’autres petits Ecueils,dont les uns 
paroiílént au-deífus de l’eau, &  les autres lont 
cachez deflóus. Un peu plus loin, il y a un 
autre Ecueil,&  dans l’efpace qui eft entre ce 
Rocher &  la Terre ferme on trouve un re- 
fervoir d’eau fraiehe, qui eft á couvert du 
flux de la Mer; cette caá viene d’un flois
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voifin. Elle eft d’ordinaire un peu falée , 
tobe prés du rivage; c ’eft ce qúi fait que 
les Mariniers qui Veulent faire aiguadepor* 
tent leurs cuves aterre, &  jes Négres Ies 
leur remplilTent pour quelqües flotres de 
Fleuret, ou póur quelque mofeeau de Co- 
rail. Quand on a pafle Wappén on trouve 
le Village de Drowyn.

1. W ARADIN (Le Grand) f Ville de la/Dercr,du 
Haute Hongrie, au Midi de la Riviére dej*°Me 
Keuvres ou Sebes-Keres, fur la route ap-^00̂ *  
pellée la feconde entrée en Tranfilvanie, 31 B9‘ 
dans le Comté de Bihor. On lui a donné
le furnom de Grand pour le diftinguer d’u- 
ne autré Place qui eíl: dans le Comté de 
Chege, &  qu’on nomine Petit Varadin.
Cette Ville a une forte Citadelle á cinq Baf- 
tions. Elle a été le Siége d’un Evéque fuf- 
fragant de Colocz. Ladillas I. y fít bátir 
1 ’Egliíé Cathédrale dédiée á Notre-Dame.
Les petits Tartares s’en rendirent maitres 
en 1242. &  y exercérent des cruautez hor- 
ribles. Elle tomba enfuite entre les mains 
des Tranfilvains, avec les autres Places qui 
furent cédées aux Princes de Tranfilvanie.
En 16í>o. elle paita entre les mains des Tures 
á qui elle íé donna aprés quarante-fept-jours 
de tranchée ouverte; &  elle aima mieux 
fubir le joug des Infideles, que recevoir les 
Troupes Allemandes que le Comté de Sou- 
ches vouloit y jetter pour renforcer la Gar- 
nifon. On fut pouílé á prendre cette réfo- 
lution fi honteufé parunMiniftreProteftant 
qui infinua aux Habitans qu’ilsauroientlbus ■ 
le Ture le libre éxercice de leur Religión,
&  qu’au contrairé I’Empereur voudroit gé- 
ner Iéurs cónfciences. Kifmin Janos qui 
fuccéda á Ragoski, dans la Principauté de 
Tranfilvanie, fit trancher la téte á ce Mi- 
niftre.

2. W A R A D I N  (le Petit) Ville de la 
Haute Hongrie £, dans le Comté de Zem-g De rifo, 
plin, fur le bord de la T eifie, á la gau-Atlas* 
che, á queiques milles au - defíiis de To-
kay.

W ARASDIN, Ville de TEÍcIavonie Hon- 
groife hi fur la Drave, aux Frontiéres deí'Def'cr.de 
la BalTe Stírie. Elle eft la Capitale d’un Com- ¡a í?0Det̂ ’ 
té &  aflez bien munie. - 3-p.* •

1. W A R A N G E R , on Mer de W aran- 
ger *, Golphe fur la Cóte Septentrionales jye vijit, 
de la Laponie Danoiíé dans le Gouverne-Atla*. 
ment de Wardhus, aux confins de la La
ponie. On trouve Wardhus á la droite en 
entrant dans ce Golphe, dom I’Embouchu- 
re qui eft fort large, eft formée par laPref- 
qu'Ifle de Diefholm &  par l’Ifle des Pe£ 
cheurs. On voit queiques liles dans la Mer 
de Waranger. &  il s’y décharge trois Rivié- 
res; favoir celles de Neudoxnarki, dePaez 
&  de Petzinka.

2. W A R A N G E R , Cháteau deNorwe- 
ge k, dans la Laponie Danoiíé, au Gou-t Ibíd. 
vernement de Wardhus, fur la Cóte de la 
Mer de Waranger, k l’Embouchure de la 
Riviére de Neudomarki.

1. W ARBERG, Ville deSuéde, dans
la Province de Halíand J, fur la Cóte de laí Ibíd. 
Manche de Dannemarck, entre Elfsborg &  
Falkenberg. Cette Ville a un Port &  un 
Cháteau.

2, WARBERG , ou W arborg , Ville
d’AI-



Mjaiiht, tT Allemagne a , en Weftphalie , dans t’E- décadence; La Mer sfeft rétirée infenfible-
Atlas. véché déPáderbornlur la Riviére,de Dy- ment; cé qui a ruiné le Port que la Baye

mel, aux confiñsdu Lanclgraviat dé Hélfe de Pool y fáifoit aneieniiement. De plus,
&  du Comté de Wáldéck. Elle étóit átitre- Warham abeaueoup fouffertpar Ies guerrea
fóislmpériale;mais áújourd’húi elledepénd &  pár diyers -embrafemens; de forte qu a -
de l’Evéque dé Paderbofn. préfent elle a de la* peiné a fe fdiitenir, &

1. WÁR.DE, Ville duRoyaumedeDan- na plus méme que le titre de Bourg. D u
nemarek , dahs le Jütland , au Diocéfe de relie cette Place eíl dans unefituationavan-
Rypen, d íix lieues de cette Ville Vers le tageulé, ayant de l’eau de trois cótez &  fe
Nord, a l’Embouchure d’une Riviére qui trouvant au bord de la Mer &  entre deux
lui donne fon nom. Riviéres, favoir la Piddle au Nord, &  la

2. W A R D E , Riviére du Dannemarck, Frotne au Sud.
dans le Jndand. Elle árrofe le Diocéfe de W A R I N G T O N .  Voyez W arkikg- 
Rypen, mouilie la Ville de Warde &  le t o n .
jetté dans la Mer par une longue &  lar- W A R K A ,  ou V a r k a ,  Ville de Polo- 
ge Embouchure , vis-a-vis de filie de gne, au Duché da Mazovie f , dans lapar / Mémoires 
Fanoe. , tie Méridionale du Palatinat de Czersk, en-dl‘ clleva*

1. W A R D B U S ,  o uW arhus, G ou- virón á deux lieues á l’Occident de la Vi^j^a,^
b '  ’ ¡q/ls, vernemem de la Norwege b. 11 comprend tule, fur la rive gauche de la Riviére d e L w .i.¿
A as. la partie la plus Septentrión ale de ce Ro‘- Pilfa, a trois lieues de Ritfchivol 11 y en»*

yaume, &  s’étend depuis le Golphe Ollra* aquí encomprencquatre,tañedlesfontgran- 
fior, jufqu’aux confins de la Laponie M o f des; outre qui! y a un peu de lable& beau- 
covite. C’eíl proprement ce qu’on appel- coup de bojs jufqu’á la Prairie ou coule la 
le la Laponie Danoife. Sa Cote eíl prefque Riviére de Pilla, au-deflus &  au-dela de la-
toute couverte d’Ifles grandes &petitesqui quelle régne efi terralfe une cha'ine de ri-
forment une infinité de Golphes. Le Gou- deaux agréables fur lesquels eíl fituée la Vil* 
vernement de Wardhus efl un Pays fort é- fe de Warka. Cette Ville qui eíl jolíe &  
tendu;maÍ5 fort mauvais, &  quiproduitfeu- qui a un Pont trés-commode fur la Riviére, 
lemenc quelqúes Paturages. Ses Habitans a une Starollie conlidérable,point de Juifs; 
font prefque fauvages , & ne s’oeeupent mais beaucoup de riches Bourgeois qui, y 
qu’á nourrir des Beíliaux, a fuer quelques braílent Ja meilleure Biére qu’on boíve dans 
Bétes fauves &  á pefeher. Le Gouverneur toute la Pologne;quoique néanmoiiis ce ne 
Fait fa réfidence á Wardhus.  ̂ foit pas beaucoup dire. A foccafion dé

2. W A R D H U S ,  lile du Roydtime cette Biére je rapporterai un Conté qué font 
de píorwege , dans :lé Gouvernement de fes Polonois: Un Cardinal qui avoit été 
meme nom, % l’eritréé de la Mer de Wa- Nonce erí Pologne, s’étoic fr fort accoutu- 
ranger, du cóté dé VOccident; vis-á-vis de mé á la Biéré de Warka,; qu’en mouránt il 
lá Pénilífule de Diéfholm. On y voit une nommoit- eontimiellément cette boilfon , 
Bourgade avec un Cháteau, qui a dontíé fon comine fi c’eüt été le feul remede pour fe 
nom au Gouyernement. Cette lile peut rétabliffemént de fa lancé; &  il deíiroit fi

’ - avoir aíitóur de trois miíles Germaniqües de fort d’en avoir, qu’il s’écrioit fans ceífe en
loriguemv !* foupiraiu: Biére de Warka! Biére tic Warka!

' "  3 - WARDHUS,’Bourgade de Norwege, Les Afliílans crurent que c’étoit quelque
fe Chef-iieu du Gouvernement deWardhus, Sainte qúi leur étoit inconuue que le Mala- 
dans une lile dé méme nom, avec un Cha- de invoquoit a fon agonie; &  dans cette 
teau. Ce Chateau a été báti pour déferidre perifée lorsquils vinrent á dire fes Litanies 
fes Cábánés dés Pefcheur's qui font en grand des Saints , ils ajoutérent fanfta Hiera de 
nombré fe lóng de la Cote. Son encéinte JVarka, ora pro eo. O11 voit de fort belles 
ell alTez petite &  tombé en ruine de vieil- Plaines aux erivirons dé Warka. 
leífe. ‘On n’y voit ni Baílions, ni Tours, W AR M IE, W armland, ou Ermiand. 
ni antres ouvragés dé cette nature. La Voyez Ermland.
Bourgade qui joint; ce Chateau- íi’eft com- W ARM ISTER, Bourg d’Angleterre e\g Déliccs 
póféé que de Cabaiies de Pefcheurs. dans fe Wiltshire, prés de l’endroit ou fe^

( Délices W A R E , Bourg d’Angleterre c, au Com- Willyborn reíTort de ten'e. C’eft une Pía1- ’ p*
de la Gr. Hartford, au bord de la L ey, fur lá ce fort ancienne, qui a été connue des Ro-
Br. t. 2. p. r0l)te ¿e Londres. On y voit un Canal qui mains fous le nom de V e ñ u d o , dont elle re- 
5 7* fournit dé' l'eáu á une partie de cette Capí- tient encore une partie, les Saxons fayant 

tale du Róyaume- corrompu pour y joindre le mot de Mnifter
d jáUet, W  A R E N , Ville d’Allemagne d, dans tiré de Monajie'rhtm. Aujourd’hui Warmif-
Atlas. * laBaíTe-Saxe , au Duché de Mecklenbourg, tev eft confidérable a caufe de fes Mardiez, 

fur la rive ¿eptentrionale du Lac appellé oü il fe fait un trés-grand commerce de 
Calpin-zée, éúviron á neuf lieues dé Guf- Bfed.
trów &  á aütant de Stargard , entre ces 1. W A R N E ,  Riviére d’Angleterre 11 ,& Tbíd. p; 
deux Villés. dans la Province de Northumberland. Cet-afiI*

W AR H AM , ou W áreham, Ville d’An- te petite Riviére fe jette dans l’Océan vis-á- 
Déliees sleterre e , dans Dorfetshire , fur la rive vis de Belford, &  forme ii quelque diílance 

déla Gr. Occidéndale ae la Baye de Pool. Cette Vil- de fon Embouchure cinq ou íix petites Bles 
Br. p. 763. |e ¿ été áutrefois ñoriflante : il s’y faifoii: dont la plus confidérable porte le nom de 

un grand Commerce; on y battoit monno- Farne.
y e , &  Guillaumele Conquérantl’avoit mu- 2. W A R N E ,  on W arnow, Riviére 
nie' d’un bon Cháteau. Mais depuis la fin {FAllemagne, dans fe Cercle delaBalfeSaxé 
du treiziéme Síécle elle eíl allée ún peu en au Duché de Mecklenbourg. Elle prená
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m  W A; R.
ía íource aux confins de J’Evéché de Sch- 
v;erin ,  arrofe le Bourg de Warnow, fe 
retid enfuite á Roíloek , &  va fe jetter 
dans la M er Baúique a Warnemunde. \ .

W ARNEM UNDE, V ille d’Allemágne, 
dans le Cercle de la Bafíe-Saxe, au Duché 
de Meeklenbourg. Ge mot W arnemiin- 
oe fignifie Bouche de la WarneráuíE cec- 
te Ville eíl-elle fituée á fEmbouchure de. fe 
Warne. C’eíl une Place fortifiée.

W A R N E T O N , petite Ville des Pays- 
Bas a, dans la Flandre, fur ia Lis, á deux 
lieues d’Ypres &  á trois de Lille. Les E- 
tats-Généraux des Pr. Ün. conformément au 
Traité de Barriér^entretiennenc dans cette 
Ville une perite Gárnifon, fous Ies ordres 
d'un Major de la Place, Cette Garnifon ne 
con filie qu en un dérachement d’un Sergent 
&  de donze hommes de la Garnifon d’Ypres 
&  ce Décachement eíl relevé tous les huit 
jours. Warneton eíl une Seigneurie qüi ap- 
partenoit autrefois aux Seigneúrs de Calle 1, 
d’oii elle tomha dans la Maifon de Bar, &  
enfuite dans celle de Luxembourg par le 
mariage de Jeanne de Bar avec le Connéta- 
Ble de St. Paul, Son fils Pierre de Lnxem- 
bourg n’eat que deux Filies, dont l’aínée 
appellée Mane époufa Franjois deBourbon 
Comté de Vendóme, &  l’autre nommée 
Frangollé fut manée á Philippe de Cléves 
Seigneur de Ravenílein, qui eut par ce ma
riage la Seigneurie de Warneton. De ce 
mariage naquit une Filie unique, nommée 
Louiie-Franfoiíe, qui épouía Henri Comté 
de Ñafian, a qui elle porta eiy.ijpt la Sei
gneurie de Warneton. LesTofoficariops 
de cette. Place font trés-peudéchofe: .giles 
ne coníiílenc. que dans une Xer ráflé , & u n  
retranebement, javec un afollé pajifiadé &  
queíques oüyrages détachez auxenyirons. 
II y a trois, Portes, qui fontcelies d’Ypres, 
de Lille &  de la Lis,

W AR R IN G X O N , Ville d’Angleterre b, 
dans la Province de Lancaílre, fürleche- 
min de, Londres á Lancaílre. La grande

W : A  K u

Eofnanié:, g. Obornibi, d. Stqbnicza q . g.
Wrouki, g. < Schweren,-. A  landsperg g_ ' 
Cette, Riviérc que les Polonóis mettenc au 
hombre des fept principales du Rpyaume c,e 
en refúit diyeríes autres ,, e ntre autres -le Polo¿y¿.* 
Ñyr¿ la Wrefne, la Veline,la ProfiieifO- 
hrer&JeNoteifi y, .

2. W A R T Á  , VilÍe de Pologne , dans 
le Palatinac de Siradie, á la gauche de, ,1a RiT 
viere de Warta;, «itre Siradie ¿¿ Sadecb.
Cette Ville f , qui eíl paíTabiement grandey^,,^
&  bien báñe, fo t réduite en cendres avecce/iur. * 
fon Chateau Tan 1331. par les; Troupes,Peítr- 
des Chevaíiers . de: FOrdre Teutonique. 0J1,P‘ ̂  
Depuis ce tems-la elle.s’eíl peu a peu reta- 
blie.

W A R ÍE N B E R G , Ville d’AÍlemagne, 
dans la Siléfie,fur Ía Riyiere.de Weida, &  
le Chef-lieu d’une Seigneurie. Les forufica- 
tions de cette Ville font bellps s. , Eljés fe|-Corí.Diíl, 
trouvent environnées déla Weida, qui pallé ^
par la Ville&enrendraífiete naturellem entye/!>rí* 
fbrte,Les remparts fon tires-haurs ¡& bien ,rê dFAUema- 
vétus de terre. II y a de larges folléz, &  Icsgne & de 
portes, oü fon ne peut aborder.qti’aprés a-1*010̂ *  
voir palFé plufieurs Ponts-levis Fort longs , 
font íbigneufement gatdées. II n’y a dans 
cette Ville que la rué qui foit confidérable.
Elle aboutit á la Place 011 eíl la Maifon de 
Ville, dont le Befroy eíl trés-beau, Qtiant 
á ce qui regarde la Religión, les Botírgeois 
font ni i-partís : les  unswnt Catholiques, &  
les autres Luthénens. , , *
. râ V A R TIB oui’g de Frange,,■ dans la.Pi- 
cardi¿j au Beauyoifis^Éleélion de Clermont.
Cette Xerré; futyérigé ;̂ en Duché-Pairie en 
17Í o. lous iénoin de Fitzjatne ,^en faveur 
du Duc de Berwicfc,FMaréchaJ¡;de Franf 
ye ,&  Fils naturel de jacques IL Rpi d’An- 
gleterre.i fv , .. ■ .
S I- W ARW ICK:, Ville djAngleterre> Délíce,  

la Capí tale de la Province á laqueíleelle de la Gr. 
donne. fon, nom., fur? rAvonvíá íbixáhte-S1- P-53&' 
íiuit mílles , de Londres. ¡ Cette. Ville fut 
nojnmée autrefois par les Saxons W arringt

route de Londres á Lancaílre, én venant VVick  , , c ’eít- a - dire, /fíJ/e de Garnifon.; ce 
de Cheíter, conduit d’abord a Warrington qui donne Ueu. de croire qu’elle eíl la. nieme
H P fifP  V l l l í 1 f lr r  la  riV í»  r l f n i t p  #ín M o t Íp it  n  P l í lC p  n m  f n r  k o r í o  i\ei* Ido P r im n i n o  l ín s i i M npetite Ville fur la riye droite du Merfey, k 
1‘entrée de la; Province, ácpnt quatré-vingt- 
deux milles de Londres j &  á cinquante de 
Lancaílre. Cette Vilie qui eíl fur le Mer
fey aun beau/Pont deipierrefur cctteRivié- 
re : Elle a titre de. Comté avec droit de 
Marché-

W A R SÁ L , ou W a ís h a l l , Bourg d’An
gleterre * , dans ia Province ,de Stafford., 
fur la Tame. Ce Bourg efl beau,& a droit 
de Marché. .

1. W A R T A ,  ou W a r t e , Riviére de 
Pologne d. Elleprend fa fource dans le Pa- 
latinat de Craeovie entre Ies Villes de Cro- 
wolow &  de Sziewor, d’oü prenant fon 
cours vers le Nord Occidental, en ferpen- 
tant extrémement,elle traveríe le Palatinat 
de Siradie, celui de Kalifh &  celui de P of 
nanie;aprés quoi elle entré, fnr lés Terres de 
Brandebourg pour aller íejoindré á l’Oder. 
Les piincipales Villes qu’elle arrojé íbnt: 
Crowolow, d. Zarki, d. Czeftochow, Mo- 
towou Meílow, d. Siradie, g,. W'arat, g. Sa- 
deck, d. Unienow, d. Kamiñ, d. Roniñ , g. 
Slupezi,d. Pysdry, d.Szrzoda, d.Kurmick,d.

Place, qui, fot bátie pai‘ le§ Romains,& qu’iIs 
nommérent Pmfidmn.  ̂ parce qu’iís; y teT 
noiept une puiflante- Garnifon.;. ;Elle eíl 
en efFet dans une fituatipn fórt ayantage¡iL- 
fe r ;pour étre bien fortifiée j .fCar .elIe éft 
bárie for ,une,Collinéí. ía,ul bqrd ded’Áyon , 
&  elle; ja toutgsj fesventtées dans je  róC;, ?Du 
relie elle eíl! paJTableiitent grandq ,&bien 
bátie  ̂ornee de Relies;,maifong, de, rúes, jonr 
.gués,.,„d’iín Cpllége i ^  de/^ureÍqires1ÍEglifes,i, 
qui méritent d’étre v ú e s ; &¡qui íérvent a 
deúx ParpilTes : dont, 1 a V*H e eíl compofée. 
,On; y vpit .encoré, queíques Hppitaux, dont 
í ’un a été fondé p,ar,uh des Ancétres du Com- 
te, de Leyceller r \ qui ell fi richement 
tenté , qu’il rapgorte aíjnueilement-outre. le 
logement trente Livres Sterling á chacun 
des Merhbres.qjut.yrXp.nt*; Autrefois-,War- 
wick a eu des -murailles ,&;.des remparts; 
mais il y a .long-tems qü’eííein’enia-p! us.; &  
fon. y voit pour touté défenfe¡unChateau - 
magnifique, conflmit par Roger Comie de 
Warwick, &  reparé á grands.íraix vers jan 
id i5 . ,par le Chevalier' Fóiilques ,Grcvill. 
Aujpurahui. il apparáent á Mylord Broolts.

2. WAR-
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,■ 2* W AR W ICK, Bourg d’Angleterre1 , 
dans la Próvince de Gumberland, vis-á?vis 
de fendroii oü l’Eden reyoit l’Irtiiing. Ce 
Bourg n’a ríen de coníidérable qu’un béau 
Pont de pierre , &  quelques reftesd’An- 
tiquitez, On croit que c’eft l’aneienne 
Vmjiáum. il ne fautpas confondre ce Bourg 
avec la Ville de W arwick, Capñale d’une 
Frovince de méme hóm.

W ARW lCKSHIRE, FrovinceMéditer- 
ranée d’Angleterre b, appellée autrement la 
Próvince oü le Comté de Warwick. Elle 
eft bornée au Nord-Oueft par le Comté dé 
Stafford, au Nord &  au Nord-Eft par ce- 
lui de Leycefter, á l'Orient par celui de 
Northampton,& au Midi par ceux d’Oxford 
&  de Gloceíler. Safigure eft prefque ova
le. Elle s’étend duNord au Sud de la Ion- 
gueur de quarante milles, fúr trente milles 
de largeur, &  elle en a cene trente-cinq-de 
tour. Ce Circuit renferme íix cens íoixante 
&  dix mille Arpens de terre,qu’on partage 
en ’neuf Quartiers oü fon compre plus de 
vingt &  un mille neuf céns foixante &  dix 
M aifons,. cent cinquante-huit ParoiíTes , 
quinzé Villes ou Bourgs á Marché, doht il 
y  ,en a deux qui députent au Parlemenc; fa- 
voir Warwick &  Coventry. On y trouve 
aufli huit Cháteaux, outre pluíieurt magni
fiques Maifons de Campagne.

Toute cette Frovince c eft fort fertileen 
Grains, particuliérement dans lapartie qui 
eft á l’Onent de l’Avon, &  qui, á caufe de 
fes Campagnes, porte lé nom de Felden. 
L ’autre . p^tiej e il nfueux foumie de. bois¿ 

-L’air eft fortfain., fur-toutdans la Ville de 
Warwick. . =

Les Villes &  Bourgs, oü fon tientMar
ché,: font

W A S. J4 «

W arwick,
Coventry,
Stretford,
Atherfton,
Aulcefter,
Birmingharn,
Coleshilí,:

Hénley,
Kyneton, 
Nun*Eaton, 
jpoleíworth, 
Rugby,
Southam,
Su tton- Colesfield.

_ W A S A ,  Ville dé Suéde,_en Finlande d, 
dans lá Cajánie, pu fiothnie Oriéntale, fur 
la Cóte du - GolphedeBothnie i: entre Car- 
leby, &  Chriftine-Stad. Cette Ville; que 
les Habitans du Pays nominen t Mufiafar, 
donna la paifláoce au fameux Guita ve Va-, 
fa, qui régna en Suéde avec tant de gl oiré.

W ASGAU,ou W asgow ,'Pays-de tran
ce , dans TAlface. Ú s’étend depuis Weif- 
iembourg , juíqu’á Saveme , &  coinprend 
une ■ grande  ̂partíe de -lá BaíTe-Alface. La 
Capitule de ce Pays eft Weiflémbourg.

Munfterus e donnerau Waígow une bien 
plus grande étendue. Cp Pays¿ dit-fil* qui fait 
partiedu Wefterreich, eftfituéentre 1’Alfa- 
ce, le Hunfruck &  le Rhein, &  embraf- 
fe le Duché de Deux- Ponts, I.e Comté 
deLeiningen &  celui déBiten-ayécles Chá
teaux de Berentheim, de Waldeck, dé Falc- 
kenftein , de Lutzelharc, d’Arnsperg, de 
Freundsperg , de Fleckenftein1, de Hoem- 
berg, &  plufieurs autres, avec les Villes de 
Werd, d’Anwelle, de Tiran* de Ueclítenaw, 
de Turckeim, de Lindelbnin &  dé Wigel-

burg; outre ¡Ies Gitez Imperiales de Weif- 
feriibiirg , Landau, Spire,"&  Wbrmes.

W  A S S  A , Royanme d’Afriqüe dans la 
Nigritie. II a,, dic Dapper le Royaume/Pefc‘ d’A- 
de Wanqui au Nord, a i’Eft ceux d’Abram- tri^ue* P* 
boe &: de Cuiforo, á l’Oueft le Grandln*2 9‘ 
caíIUn&  le Petit Ineadan au Nord-Oueft.
Comme le terroir du Royanme de Waílá 
n’eft pas fort fercile en Grains, &  qu’ií eft 
trés-abondant en O r , les Habitans ne s’oc- 
cupent qu a* tírer ce métal des entrailles de 
la ierre. Cependant ils ne manquent de 
rien: leurs voiiins prennentfoin de fes nour- 
r i r &  les Européens leur portent des mar- 
ch andi les.

WÁfiSELONNE , ou W asseleniieim,
Ville de France g 5 dans 1’Al face , fur le¿ Pigjmfei* 
bord de la Riviére de Maífik. C’eft uneP^- 
petite Ville qui n’eft poim fermée de mu-1 
railles. Elle eft défendue &  commandée 
par un Cháteau qui eft fur la croupe de la 
Montagne, &  qui a trois enceintes de ma- 
fonnerie. II a anlfi des Tours de diftance 
en diftance; &  par te moyen de leurs cré- 
neaux on défend. le pied des Murs. Dans le 
milieu eft une autre Tour afiez élevce &  
voutée, .& qui paroít avoir écé antrefois 1̂
Tour d’une Eglife. WaíTelonneeft Fort con- 
nue dans le Pays , á caufe d’un Marché 
fort frequenté, qui s’y tient une fois la lé- 
máine.

W  ASSENAER, Earoonie desPays-Bas Wifí. 
dans la Hollande, prés des Dones, á une^0̂ ^61 
lieue &  demie de la Ville de Léide. Cette 3yS' ^  
Baronnie qui eft trés-andenne,donne le nom 
á la Famille des Waífenaers,que fon confi- 
dere comme la plus ancienne Noblefle qu’il 
y ait en Hollande.

WÁSSENBOURG, Cháteau ruiné dans 
f  Al face ‘ , au-deflus de Niderbronn. Ce’ ^ 7^  • 
Lieu qui appartient aux Comtes de Hanau^^00̂ * 
déferidoit f  avenue du grand chemin qui va gs. 
par Niderbronn de Bitlch dans I’Alface. On 
y lit encore cette Infcription gravee fur un 
Rocher.: Den Mercurio Attegmn Teguütiam 
compnjham Sevcrinus Satulinus C. F. e,v voto 
pufu'tt L. L. M.

WASSÉRBILICH,Bourg ou petite Vil- 
le des Pays- Basdans  le Duché de Lu-£pí£t. 
xembourg,, fur le bord de la Mofelle.

WASSERBURG, Ville d’AUemagne <, 1 
dans la Báviére, fur le bord de rinn,á dix Atlas, 
lieues á I’Orient de la Ville de Munick, a- 
vec Cháteau &  titre de Comté. Cette Vií- 
le a pris fon nom,qui veut dire Ville auprés 
des eaux, de íá fituation fur I’Inn qui fenvi- 
ronne de plufieurs cótez.

WASSERGMEIND, 011 Z uíí-W j 5see,¡ 
Communauté de Suifte m, dans le Toggen-» Etat ft 
bourg, en Thour-Thal, oü elle a le qua-J^^?^ 
triéme rang. Cette Communauté ne com- 3, p, 3,’7. 
prend que ie feul Village de Nefílau, a-, 
vec un certain nombre de Maiíons fépa- 
rées» i

WASSER-TRUDING, Ville d’Allema- 
gne, dans le Cerde de Franconie,au Mar- 
graviat d’Anípach,fur la Riviére de Wernitz, 
aux cónfins du Comté d’Oeting,& au-defliis 
de la Ville de ce nom. Jaillotn ne fait qu’un" dtbr* 
Village de Wafíer-Truding. D'Herié.

W ASSÉTH , &  Vassith 0, nom d’une 
ViHe fituée fur le Tigre, entre celles de or.

V  v 3 Cou-
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Coufah &  de Baflorah; &  c’eít cette fitua- dans laLangue duPais figmüc Chute, tfcaa. - ,
tion au mí lie u de ces deux Vilíes qui lüi a i. W ATÉRFORD , Cbrrite d’írlande ,
fait dónnér ce nom. Elle eftfoüsle 81. d. dans la Province de Munfter e. II eft bor-c Etat pré-’
30'. de Langitude, &  á 32, d. 20'. de La- né á TOrienc par Waterford-Havm, ou íéit-iú de ¡a
ritnde Septentrionale dans PIraqueBabylon- Havre de Waterford qui le fépare deW ex-Gr*Br-t- 
nienne, quieftiaChaldéelélonlesTablesA- ford dans le Comté de Leinftér. Corcír le3’ p‘ 35‘ 
Tabiques, Cette Ville eft moderne; car elle borne du cóté du Coúchánt; la Riviéré d¿ 
fui bütie par flegiag’ Gouverneur de 1*1- Shiire lé lepare de Tipperary & de Kiiken- 
raque, ious le régne d’Abdal-Malek cin- ny du cóté du Nord ; &  il a l’Océati aú 
quiéme Kalífe de la race des Ommiades, Midi. On donne an Comté de Waterford 
jan 83. de ITIegíre felón Bcn Schubnab, quarante-fix milles de Iongueur, &  vingt- 
ou S4. felón Khondemir. Le Territoire de quatre de largeur. C ’eft un bon País, a- 
cette V ille  eft nominé par les Arabes Ala- gréable á la vüe &  fort riche. Gn le divi
nar, nom qui fignífie des Pirita, parce qu’il fe en fix Baronnies, qui font 
y en a beaucoup dans ce Quartier,&il y a
méme un lien qui en eft aífez proche qui Glanehery, Defées, ■
porté le nom de Abar al Arab, c’eít-i-dire Opperthird, ‘ Goshrnore,
lesPuitsdes Arabes. Le Géographe Per- Middlethird, ' Cósbrid. .
lien écrk dans fon troifiéme Climat que
Vafleth eft íituéeaune égale diftance de II y a une Ville qui tient Marché public,
Bagdad, de Coufah, d’Ahvaz &  de B afloraba &  quatre qui ont droit d’envoyer leursDé- 
favoir á environcinquantelieuesdechaaine putez au Parlement. ¡ - 1
de ces Villes. 2. W ATERFORD , Ville d’Irlande f ./ IbiJ,

W A S S IG N Y , Bourg de France, dans dans la Province de Munfter , au Comté 
la Picardie, Eleáion de Guife. La Cure de Waterford , dont elle eft la. Capitále. 
eft deíTervie par un Religieux Bemardin dé Cette Ville que les Irían dois appeílent PKur- 
1’Abbaye de Signy, qui y nomme. II y  targie eft fituée fur la Shure vers les Fron- 
a dans ce Bourg une Manufañure de Serge tiéres de Iíilkenny. Elle a un Siége Epift 
croifée, fort commune. On y tient deux copal, lé Privilége de teñir un Marché pu- 
Foires paran; Tune le 25. de juin, l’autre blic, &  celuí d'envoyer deux Députez au 
le 1. de Décembre; &  il y a Marché tous Parlement. Waterford eft une Ville riche, 
les Vendredis de chaqué Semaine. negociante, bien peuplée, Ja íéconde du :

W A S T ,  Abbaye de Francc , dans le Royanme pour lagrandeur, &'qüi jouít de 
Maine , fur le Loir, á une lieue de Cha- quantité -de beaux Privilégés. Ses Rúes 
teau-du-Loir, dans un Lieu oii l’ohpour- font étrokes, '&  ferrées íes unes prés de¿ 
roit rendre cette Riviére navigable. V áít áútres. L ’a k n y é f t p a s l a i h .  I¡ n’y á 
eft une Abbaye de l’Ordre de St. Auguftin. guére de Ville au Monde mieux íitüéé qué 
On ignore le tems de fa londation. Elle celle-ci póur lé Cbmmercé. ÉHé a un tres- 
jo uít de quatre mille Livres de revénu.' bon Port; &  quoiqu’elle foit aífez éloigrie'é 

W A S IE N A , ou V a d s t e n  a , Ville de dé la Mer, les plus^gros Vaiíléaux de cî ar- 
Suéde dans fOftrogothie,en L a ú n F a d j l c n a .  ge y peuvent aller mouiller aifément prés 
Elle eft íituée fur le bord Oriental du Lac du Quai. Elle éfÉ á foixante &  quinze '
Vater ou Veter, prés de l’Embouchure de milles prefqiieUu Sud de Dublin ; &  elle a r ■ *» 
la Riviére de Mótala. Les Roís de Suéde donné le titre de Cbmté au Duc deShréws- 
avoient aiitrefoís dans ce Lieu un Palais bury. La Shure qui pafle a Waterford Délices 
qu’on a laifle totnbér en ruine, aínfi qu’un fe joint á une ature Riviéré: nom mée de la Gr. 
Monaftére que Ste. Brigitte avoit fait batir* Barrbw;&'ces deux Riviéres enfembie fór-Br- P *  
Ce Monaftére fiit ruiné en 1591. &  il n’en ment une bebe ¿k íongue Baye, qu’on ap-,3tB' 
refte plus que l’Eglife', olí font des Tom- pelle cómmuriémeñt lé Havre dé Water- 
beaux des anciens Rois de Suéde. Martin ford; II fépare le Leinfter de Momonie , ' ■
Zeylcr b dir, fur le témoignage d’Olaüs c , entrant fort avánt dans les Terres droit au 
queSte. Brigitte rao uní t* á Rome le jo. des Nord faiís dédiner coníldérablement. A  
Calendes de Júillec 1372- ou 1373. que fon fon entrée il y a pliis de fept Braffes d’eau; 
corps fut transféré en Suéde, á. Waftena au-dedans il y en a fix &  pár-tout oh 
fa Patrie, &  dans lé Monaftére qu’elle y trouve boniie Ráde; ¡̂Les Vaiíléaux y peti- 
avoit fait batir. ‘ vent ancrer én furetéy s’ils né' véulent pas

W ASTIN E , oli.W estine &  quelque- monter jufqu’á Waterford. Ce Havre eltr 
fois O stine , Abbaye de Frunce, dans la par-foiít net de Banés de-fable &  d’Ecueils,
Flandre, au DiocéíedeSt. Omer, áCIair- á la réferve dé deux óu trois petits qu’ón 
Marais , oü eUe fut fondée en 1295. par peut aifémenty évitér, parce qu-ils font a‘
Gerard de Reveftaire Chevalier, pour des cóté prés du bord. A moitié ciiémin de la 
Chanoines Réguliers , qui furenc places longueur le Havre éft défendu par un bon 
aiileurs; &  cette Maifon fut unie a l’Ordre Cháteau nommé ípúncannon, qui comroan- 
de Cíteaux vers Tan 1308. Waftine eft au- de tellemént; le pafiage qu’aucun Vaifieau- 
jourd’hui une Abbaye de Filies de l’Ordre ne peut ni monter ni de (cendre, fans le 
deCiteaux, &  Filie de Clairvaux. congé de la Gamifóh. Ce Havre s’étanc

W ATER -FALL,  Ville de FAngleter- avancé confidérablernent au Nord tourne á 
re d, dans la Province de Stafford , dans l’Oueft pour recevoir la Shure, qui fait un. 
l’endroit oü le Hans, aprés avoir coulé quel- bon-Port á Waterford, quoiqu’il foit moins 
ques milles, fe precipite lous la terre, &  dif- profond que le grand Havre, 
paroít entiérement. Cette petite Place a W ATERLAN D. Voyez W aeterlani}.
pris fon nom de fa fituation; car P F a t e r - f a l l  W  A T  E R V  L I E  T , Village des Pays-

Bas,
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Bas 1 , dans la Flandre Hollandoife , au 
Bailiiage d’Yfendyck. Ce Village fitué fur 
le Terricoíre de FEmpereur, étend fa Jurif- 
diílion dans l’Eyland &  dans le Grand Jonk- 
vrouw-Polder. II y a á Watervliet une E- 
glire deflervie par un Miniítre de la ClaíTe 
de Walchereu. Ce Village eft une Seí- 
gneurie, dont le Tribunal eft compofé d'un 
Bailli, d'un Bourgmeflxe, de fix Echevins, 
&  d'un Greffier,tous établis par le Seigneur; 
mais fuivant un ftccord fait entre le Sei
gneur &  le Collége du Franc de FEcluíe, le 
Bailli, trois Echevins , le Greffier &  le 
Schutter, ou Sergent expioitanc, doivent 
étre de la Religión Réfonnée. Cet accord 
fut conclu en 1669. &  approuvé par les 
Etats-Généraux en 1671. La Juftice Civi- 
le &  Criminelle s’y adminiftre de la méme 
maniere qu’á Middelbourg en Flandre,

WATLING-STREE.T , nom que Fon 
donne dans la Grande - Bretagne , á un 
grand Chemin fait par Ies Romains, Se qui 
féparoit la Bretagne en Occidentale &  O* 
rientale,depuis le'Nord du Pays de Galles, 
iufquá l’extrémicé Méridionale de Kent, &  
qui aboutiíToit k la Mer. Par le Traité qui 
mit fin á la guerre Civile des Bretons, Se 
qui commen^a l’Epoque du Régne d’Am- 
brofius Aurelianus, ce grand Chemin bor- 
noit les Etats de Wortigerne &  d’Ambro- 
fius. II fervoic également de borne pour fé- 
parer les Royaumes d’Edmond I, &  d'An- 
laf, Roí Dañois,

W A T T E N , Ville de France , dans la 
Flandre-Flamingante, Subdélégation deCaf- 
íel, fur FAa, dans la Chátellenie de Bour- 
bourg, á deux petites licúes au-deflous de 
Se. Omer .Elle a écé autrefois fortifiée, &  
plus coníidérable qu’elle n’eft aujourd’hui. 
Ón voit a Watten une Abbaye de l’Ordre 
de St. Auguílin.

W A T W E IL , Ville de France b, dans 
P Al face, entre Sultz Se Tannen, prés de 
Sennen. II y a au voifinage .de cette peti* 
te Ville un Bain propre pour les Afthmati- 
ques, &  pour ceux qui font fatiguez d’un 
flegme fupe'rflu: Í1 feche auffi Fhumidité 
trop ahondante des nerfs, nettoie les reins, 
Se guérit la teigne.

W A T W Y L  , ou W atw eil  c , Viilage 
de Suiílé, dans le Toggenbourg,au Thour- 
Thal , dont il forme la feconde Commu- 
nauté , á une lieue de Liechtenfteig , du 
cote du Midi, dans une íltuation agréable. 
C’eít proehe deWatwyl que fe tiennent les 
AiTemblées genérales du Toggenbourg. De 
cette Communauté dépend Cappel, aufli 
bien que la fameufe Forterefle d’Yberg.

W AV EN EY , Riviére d’Angleterre d: 
Elle a fa foiirce dans la Province de Suf- 
folck, au voifinage de Lop-Hamford. Elle 
coule d’abord vers FOrient,& tourne enful
l e  vers le Nord-Eft. Elle pafle prés d’un 
petit Lien nommé Hoxon,& appellé autre
fois Hegildon. Ce Líeu eft célebre á caufe 
du Marcyre du Roi Egmond, qui y fut atta- 
ché k un Arbre par les Danois, &  percé á 
coups de fleches. Delá le Waveney va 
arrofer la Ville de Bungey, oü un Seigneur 
féditieux batir un fort Cháteau du tems du 
Roi Henri II. Puis coulant toujours au 
Nord it joint fes éaux d’un cote au Lac Za-

W A f .  W A V.
hWng , &  de Pautre á la Riviére d’Yare. 
Prés de Fehdroit oú ces deux Riviéres £3 
joignentjit y avoit autrefois une Forterefle 
batié de pierre (St de briques, appareminent 
pour s’oppofer aux defeentes des Ennemis, 
On l'appelloit Cnobersburg. On en volt 
encare aujourd’hui les ruines; Se l’on y a 
déterré quanticé de Médailies. Le Lieu 
s’appelle préfentemenc Bargh-Caftel.

W A V R E ,  Ville desPays-Bas, dans le 
Brabant Wallon, á trois lieues &  demie de 
Louvain, k quatre &  demie de Bruxeiles, á 
cinq de Nivelle, &  a fept de Ñamur. Quoi- 
que cette Ville ne foit pas fort conüderable 
á préfent, il eft certain qu’elle l’a été au
trefois. Elle n’efl: diminuée que par les 
guerres &  par les malheurs qu’elle a reflen- 
ti, depuis plus d’un Siécle & demi,. Elle 
a etc brúlée quatre fois, favoír en 1594. 
en 1604. en 1Ó95. &  Ia derniére fois le 17. 
de Juiiíet 1705. lorfque prés de 300. Mai- 
íons furent réduites en cendres.On dit qu’a- 
vant les troubies de la Religión Wavrecon- 
tenoit plus de deux mille Maifons, ¿Se qu’el
le avoit fix miíle Communians. Henri Duc 
de Lothier &  de Brabant lui donna en 
1212. plufieurs beaux priviléges, qui furent 
confirmez par Jcan Duc de Brabant, qui 
donna outre cela a Wavre le nom de Vil
le avec des franchifes. Jeanne Ducheíle 
de Brabant, les augmenta en 1482. Pht- 
lippe le Bel &  Charles V . accordérent aux 
Habitans de cette Ville Ies mémes privilé- 
ges dont joiiifTent les Bourgeois de Louvain; 
&  en dernier lieu Philippe IV. Roi d'Efpa- 
gne, approuva en qualité de Duc de Bra
bant ces mémes priviléges le 27. Oétobre 
1646. Le Magiftrat qui fe renouvelle tous 
les ans par le Seigneur le jour de St. André 
eft compofc d’un Bailli, d'un Bourguemaicre, 
de fept Echevins &.d’un Greffier. Le Bait- 
H en qualité de Mayeur préfide aux AÍTem- 
blées , &  ía Charge eft perpétuelle , ainíi 
que celle du Greffier. Leur Jurifdiction 
s etend non-feuleinent fur Wavre;mais en
core fur quelques autres Villes qui en dé- 
pendent. L ’Eglife Paroifliale dédiée k Se. 
Jean eft trés-belle &  Décanale. II y a ou
tre cela deux Couvens Fun de Recollets.qui 
furent admis en 1629. Fautre de Carmes, 
qui furent fondez en 1655. par le Prince Se 
la Princefié deVaudemonr. Les premiers 
y enfeignent la Langue Latine á la Jeunef- 
fe. On voit dans le Fauxbourg un Prieüré 
de FOrdre de St. Benoít qu’on nomme Bas- 
se-W avke. Les Religieux qui y fontj au 
nombre de fix avec un Prieur font tirez de 
l’Abbaye d’Affligem. Godefroi Duc de 
Brabant leur donna en 11 3S- la Cure de l’E- 
glile Paroifliale de Wavre. Dans l’Eglife 
du Prieuré il y a une Image miraculeufe de 
la Sainte Vierge, &  une belle Cháfle d’ar- 
gent remplie de- plufieurs Religues de 
Saints.

Comme cette Ville eft fituée fur la Ri
viére de Dyle , les Habitans crurent vers 
l’an 16 tío. qu en élargiíTant &  approfondifi 
fant la Riviére, ils la rendroient navígable 
jufqu'á Louvain, ce qui auroit facilité leur 
Commerce; mais'faute d’eau fuffifante ils 
furent obligez d’abandonner leur entrepri* 
fe. Le principal Commerce de cette Ville

con-
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conüílc en Graihs, en Bétail, &  en ceré  
qiíbii y  brafie fort excedente, &  qu on 
tranfporce á i  aboridance par tout le Pays. 
IÍ y a a W a \te  deiix Foires* franehes; Tune 
le lendeniain de la Nativite de la Vierge 
& 1’autre aprés la St. Mathieu.

Les Seigneurs de cette V ille ont été de- 
pnis quelques Siécles des peifonnes illüftres 
par leur naifiance. Jean II. Duc de Bra- 
bani:, donna en 1303. lesTerres de Dongel- 
berg &  de Wavre á fon Frere bácard jean 
fimiommé le Meemve. Celui-ci époufa en je- 
condes noces Margúeme Dame de Pamele, 
dont il ent Guillaume qui laiflk Marguerite. 
Cellé-ci porta la Teme de Wavre dans la 
Maifon de Lardenois, Seigneurs deSpon- 
tin , 011 elle refta jufqu’au 15. Oftobre 
iyoi. que Jean Seígneur de Spontin laven- 
dít i  Jean VI. Seigneur de Berghes, dont 
la filie Mencie époufa Jean de Merude. De 
Cette ailiance il ne fortit que Marguerite de 
Merode , femme de Witthem , Seigneur 
de Beerféle. Cette Terre eft entrée déla 
dans la Maifon de Cufance, &  enfuñe dans 
celle de Lorraine.

W AYM OUTIT. Voyez W e y m o u t h .
1. W A Z A  Riviére de FEmpire Ruf- 

fien. Elle prend fa fource dans le Duché 
de Belozero, oii elle fort d’un Lac voiíin 
de laCapitale de ce Duché, &  envirormé de 
Ajarais, líela elle dirige ía courfe vers le 
Nord,& mouille les exirémités des Provin- 
ces de Vologda, de Cargapol &  d’Ouftioug, 
traverle ceile de Waza, &  va enfuite le 
perdre dans ¡a Duina, a la gauche, entre 
les Embouchureí des Riviéres de Soufega 
&  de Pendo, Elle donne ion nom á Ja pe- 
tite Ville cl’Oos-Vaza, qui eft fituée a fon

o Atlas, Embouchnre. Mr. de 1’lfle 1 ¿cric V a g í , 
au fien de W a z a .

2. W A Z A , ou V ag a  , Province de l’Empi- 
re Ruifien, bornée au Nord &  au Nord O- 
riental-par la Province de Duina; a FOrient 
Meridional par FOuftioug; &  au Couchant 
par l'Onega, &  le Cargapol. Cette Pro
vince que la Riviére de Waza traverfe du 
Midi au Nord-Eft eft pveique toute couverte 
de F orees. On y voit dans la partie qui eft 
á la droite de laRiviére le Lac deKodmins- 
koi, avec un Monallére de méme nom.

W  C.

W C R IN A , Fleuve delaBolhie. C’eft 
l’un de ceux qui íe jettent dans la Save, le- 

b Tbefaur. jon Chalcondyle, allegué par Ortelius b.

W  E.

í Déiices W E A V E R ,  Riviére. d’Angleterre c , 
&  p. 345 dans la Province de Chefter. Elle fort de 

l’Etang de Rídfeypool, vers le Midi de lá 
Province. Elle le groflit d’abordde deux 
RuiíTeaux, qui fortent auffi cliacun d’un É- 
tang; puís tonrnant au Nord elle palle a 
Nautwich, &  enfuite á Nortwich, aprés 
quoi elle va fe jetter dans le Merfey prés 
du Chacean de Froddesham , fitué fur la 
Montagne qu’on dlt la plus liante duComté.

WEAUME , Riviére de France , dañe 
la Provence. Elle prend fa fource dans les 
Terrkoires de St. Zacharie ác d’AurioL,
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palie par Roquevert, &  Aubagne, &  va 
fe' jetter dans lá, Mér prés de 'MarJéille.
Nicolás Sanfón croit que cette petite Ri- 
víére eft l’ancien Tvelinus, - - ~ .

WECHTÉRBACH, ou W e c t e r s e a c h  ,
Ville d’Allemagne d , dans la Véteravie Jalifa; 
au Comté d’Ifenbourg fur la rive droite de^tlas- 
la RiviéEe de Kintz, un peu au-deífus d e f ^  í?^ 
Wertiieim. Cette petite Ville eft accom-c. 1,' 0ÜI1' 
pagnee d’un Cháteau, qui fert de demeure 
á l’un des Comtes d’Ifénbourg. ,

WEDERO , ou W e d d e r o  , lile de Ja 
Manche de Dannemarck e, entre les lilese De Tijiti 
de Samloe &  de Syro, dont elle eft éloignée ̂ üas* 
d’environ trois milles. Au lieu de W e d e - - n  
r o  , Hermanides f écrit W e r o . Da‘

W EDISCHW YL s , Bailliage de 
aú Cantón de Zurich, au Midi du Bailliage 
de Horgen. II prend le nom de fon Chef- P^ífífde 
lieu, qui eft un grand &  beau Bourg. W e-i, 
diíchwyl appartenoit autrefois á des Ba* 
rons de qui Mrs. de Zurich l’achetérent en 
1549, II y a dans ce Lieu un Cliáteau qui 
a été batí depuis, &  oü le Baillif fait fa ré- 
fidence. En 1646. les Payfans de ce Bail
liage , avec ceux des deux Seigneüries voi- 
fines de Kronaw &  de Richtefchwyl fe re- 
bellérent contre leurs Souverains, au fujet 
d’un Impót qui y avoit été établi, a l’occa- 
fion de quelque néceflité preñante. On 
envoya contre les Rebelles quelques mil- 
liers d’hommes, qui les mirenc á la raifon;
&  il en cofita la vie á fept des plus mutins.

W E D O N , Bourg d’Angleterre h, dansb Déltas 
le Comté -de Northampton , fur le bord de^J *a Gr* 1 
J’Avon. Ce petit Bourg n’a ríen de remar- ' p*StSl 
quable que fon anciénnecé,: ayant été connu 
du tems des Roinains fous lé nom de Ban- 
na-venm- C ’étoit dans ce Lieu qu?on vo- 
yoit autrefois le Palais du Roi Wulphére; 
il fut convertí en Monaftére de Religien- 
fes par Werburge filie de ce Prince. On 
trouve auprés de Wedon quelques veftigés 
d’un chemin pavé par les Romains. Ce 
chemin tiroit au Nord.

W EEL , ou W e il e  , Ville du Danne- 
marek ' ,  dans le Nord-jutland, au Diocé-* ^  
fe de Rypen. Cette petite Ville eft f itu é e "^  
fur la Cote Oriéntale de ce Diocéfe , au 
fond d’une grande Baye, a quatre lieues au 
Nord de la Ville de Kolding.

WEELOCK , Riviére d’Angleterre k , i  Déiices 
dans la Province de Chefter; Elle tíre fon de la Gr. 
origine de, trois Ruifleaux, dont la fourceBr*  ̂
n’eft pas loin de la Montagne de-Mowcop.3*4* J 
lis le joignent dans le voífinage de Sond- 
bach , communément appellé Sandbitch ,
Bourg fitué fur une hauteur, dont l’un de* 
trois Ruifleaux mouille le pied. Déla le 
W eelock, ou Wheelock, pafte áMiddle- 
wich, beau Bourg ainfi appellé parce qu’ü 
eft fitué au milieu de deux W iclis, favoir 
Nantwich a fix milles, &  Nortwich á qua
tre milles. On y  voit deux petits Ruifleaux 
d’eau falée, dont on fait du Bel. Le W hee
lock fe jette enfuite dans la Dañe, aprés un 
cours de douze milles.

W E E N , U uen , ou H uene , lile de 
Suéde, dans le Detroit du Sund. Voyez 
1 Iüesne. Aprés que le Dannemarck eut 
cédé á la Suéde la Province de Scanie, la 
propriété de l’Ille de Weeft occafionna .

quel-
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quelqúes cbnteftations». LesSuédóisfbü* 
tenoiém qü’elle dépeiidoit de laScaniéqui 
leür avoit été cédée,& ies Danois la recia* 
tnoient comrrie appárténáncé á Tille dé Ze- 
laude. Les premiers diloiént que Ween ne 
faifoit poiñt une Province párticuliére ; 
qu’on. l’avoit engagée avecla Scanie aux 
Comtes de Holftéin , de qui les Suédois Ta- 
Voient retirée pour Tunir á leur Couronne, 
&  que le Roi Smeeck l’avoit reftituéé. lis 
ajoutoient que les Eerivains les plus dé- 
vouez au Dannemar.ck avoiefit reconnu que 
la Scanie cédée par le Traite de Roíchild, 
s’étendoit jufqu’au Detroit du Sund , d’oü 
jis concluoient que cette Ifle Faifoit une 
portion de la Province. Les Danois défen- 
doient leur droit en prouvanc que le Roi de 
Suede n’avoit demandé rifle de Weenqu’a- 
prés s etre mis en poíTeflion de la Scanie, 
&  aprés ¡expiración du terme qui avoitété 
marqué pour le faire; que les Habitans de 
cette lile parloient la méme Langue &  a- 
voient les mémes Loix que les Habitans de 
Cpppenhague: Enfin ils produifoient un 
grand nombre d’Auteurs &  de Livres dans 
lesquds elle paroiíToit réunie á Tifie de Zé- 
lande. Maís lesSuédois avoietit en ce tems- 
la la fupériorité fur les Danois; c’én étoit aflez 
pour faire triompher leur droit. Depuis 
ce tems*lá ils font en pofTeífion decettellle 
qui eíl encore remarquable par les ruines 
du fameux Chateau d’Uranibourg. Voyez 
U rambourg.

W E ER T, Viile des PayS-Bas, dans le 
Brabanc, au Quarriér deBóis-le-Duc, dans 
Je Pedand, a qúatre liéüés de: Rurertiondé. 
II y aVoit autrefois dans cette petite Viile 
un magnifique Chateau, énvironné de lar- 
ges foífez ; mais les guerres Tont beaucoup 
endommagé : il íut méme prelque entiére* 
iriént ruiné par les bombes en 1702. lorfi
que Weerrfut affiégé par les Alliez. L’E- 
glife Paroilíiale eft dédiée á St. Martin. On

voit leTombeau du Comte de Horn, qui 
iít decapité á Bruxélles en ijótf. par les 

ordres du Duc d’Albé. II y a dans cette 
Viile un Prieuré deChanoines Réguliers de 
l’Ordre de St. Auguftin, qui y enfeignent 
les Humanitez. Ils furent premiérement 
fondez en 1419. prés d’Eyndhove en Bra- 
fcant, par jean de Schoonvorft, Barón de 
Craenendonck , Confeillér d’Antoine Duc 
de Bourgogne &  de Brabant. Mais com- 
me toute la Mayerie de Bois-le-Dúc,fous la- 
quelle Eyndhove eft fttué , pafta fous la 
puifTance des Hollandois , les Religieux 
craignant des fuites feche ufes allérent s’é- 
tablir á Weert, oüilsont aufli ladire&ion 
d’uñe Maifon de Religieufes dé leur Ordre. 
LeCouvent des Recolletsfut établi en 1461. 
par Jacques Comte de Horn, Seigneur de 
W eert, qui ceda á ces Religieux le vieux 
Chateau qu’il avoit en cette Viile. lí y prit 
lui-méuie Thabit Religieux, &  y  mourut 
en 1484- Le Monaftére des Religieufes Pé- 
nitentes fut fondé par Jean de Weert, natif 
de cette Viile, &  qui, quoique d’une bafle 
naiftance, menta par fa valeur de comman- 
der les Armées de TEmpereur. II commen- 

fa fortune d’une maniere extraordinaire; 
caí-dans le téms qu’il apprenoit le métier dé 
Cordomiier ayant été battu par tfon Maitre,

l
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ií pirit par dépit ferviceparmiqüelqúes trou-* 
pes Allemandes qui paílbient á Weert. II 
s’acquitta fi bien, de fon devoir particuliére- 
mént en Hongrie, qu’ayant páfle par tous 
les degrez militaires, il devirit Viceroi de 
Bohéme &  Commahdant de Prague, oü il 
íiiourti't vers Tan idtíy.

La Seigneurie de W  eert comprend Weert,
Neder-Weert &  Wiffem. Les deux der- 
niers font de gros Boúrgs. On fait a Weert 
un grand commerce de tourbes qu’on tire 
dans le voilinage, en grande quantité.

WEGGI-THAL b. On donne ce nom á o S f d e  
un Quarder de la SuiíTe dans le Cantón déla Su i&.t. 
Schwitz, au Pays de la Marck, ou March. ** P- 438*
11 y a dans ce Quartier un grand Rocher qui 
eft plein d’une Mine de Laiton, ou d’une 
certaine efpéce deCuivre jaune, quireíTem- 
ble á de l’or, &  q u i  eíl fort pefant. Au- 
cun feu n’a pu encore venir á bout de 
fondre cette Mine, á ce que dic Wa- 
gner.

W E1BSTAT , Viile d’Allemagne , au 
Paladnat du Rhein , dans le Craicligow.
Cette petite Viile fe trouve entre Heidelberg 
<St Haílbron, environ á quatre lieuesdecha- 
Ctine de ces Places,

1. WE1DA, Viile d’Allemagtie c, dans*
la partie Occidental du Marquifat de Mifi as' 
nie, fur unie petite Riviére qui fe jettedans 
L’Elftert. Cette petite Viile a emdes Sei* 
gneurs particuliers qui pofledoient tout le 
Voigcland, Óc portoient le nom de Vogts; 
c’eft'á-dire Avocats.

2. W'EIÜA, ou W eide d, Riviére d'A[-“ *“ “* 
letnagne, dans la Siléfie. Elle a fa fource 
dans lá Baronnie de Wartenberg aux confins
de la Pologne , &  prenant ion cours du 
Nqrd au Sud , elle arrofe Wartenberg ,
Milbits, Schmograw , &  Namílaw , oü 
elle fait un coude &  commence á courir du 
cdté de l’Occidenc; &  aprés avóir mouillé 
Bernftad, Hundsfeld, &Schweinera, elle 
va fe perdre dans TOder un peu au-deílbus 
de la Viile de Breílatv.

WEIDEN , Viile d’Allemagne * , danse *bidi 
le Paladnat de Baviére, fur la Riviére de 
N ab, vqrs les confins du Landgraviat de 
Leuchtenberg. Cette petite Viile eft le 
Chefilieu d’un Bailliage.

W EIGATZ , V axgats , W e g a t z  , ou 
D e t r o i t  d e  N a s s a u , Detroit entre les Sa- 
moyedes &  la Nouvelle Zemble. II fait la 
communication entre les Mers de Mofeo- 
vie &  de Tararie; &  l’on croit que c’eft 
un paílage pour aller á la Chine &  au Ja- 
p«n f. Quoi qu'il en fbit, ce pallage n’eíl/ 
pas aifé, &  de tous ceux qui Tont entre*^s ^ ya* 
pris, il ñ’y en a pas un qui y ait reufljNorrt. t. 
parfaitement. Le premier qui fit cette^ n-.ao*. ¡ 
tentative fue Hugh - Willoughby, qui éñ* ™IV* 
1553. fir voile avec trois Vaiifieaux jufqu’au 
Cap Septentrional de Finmarcke &  de la 
jufqu’au 72. d. de Latitude, oü il dit qu’il eut 
la v&e de la terre; mais peuc-étre napper^ut- 
il que quelque Rocher á travers des brouil* 
lards; car le Capitaine Wood, au retour 
d’un pareil voyage en Angleterre-, paila 
dans le méme endroit, fans y voir la pré- 
tendue terre de Willoughby. Le mauvais 
tems ayant obligó ce demier d’entrer dans 
un Port de la Laponie nominé Arzena, ¡ui 
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& rout íbnEqúipage y périrent parle freíd. 
Ainfi on rie, put tirer aucunés lumiéres de 
fon voyage pour découvrir le pafláge en 
queftion. . !>

Aprés Willoughby le Capitaine Etienne 
Burrough travailla a la méme recherche. 
En 1556. ayant doubié le Nord Cap, &  

_ s’étanc avancé vers l’Eft, il découvrit ic De
troit de W eigatz, entré la partie Méridio- 
nale de la Nouvelle Zemble &  le Pays des 
Samoyedes. II entra dans ce Detroit, &  
s’imaginant qu’á 1’Eft du Detroit il y avoit 
une M er libre &  ouverte» il sen retourna, 
fe fláttant: d’avoir trouvé dans cet endroít 

■ le véritable pafláge- vers la Chine &  le 
Japón.

Les Capitaines Arthur Pett &  Charles 
Jackman firent la méme tentative en 15,80. 
avec ordre de la .Reine Elifabeth de fuivre 
la méme route que Burrough. lis paflerent 
le Detroit de Weigatz &  entrérent dans la 
Mer qui eft á 1’Eft. lis y  trouvérent une 
fi grande quantité de gláces &  avec.cela un 
fi mauvais tems, qo’aprés avoir eflbyé de 
grands dangers &  des fatigues extraordinai- 
reSj ils furent contraints de revenir furieurs 
pas. L e  mauvais tems les écarta, &  l’on 
h’a jamais eu aucunes nouvelles de Pett de- 
puis ce tems-lá.

On ne penfoit plus en Angleterre a dé
couvrir le pafláge á la Chine par le W ei
gatz, loríque les Hollandois renouvellérent 
cette entreprife. GuillaumeBarentz par 

. ordre duPrince Maurice partit deHollánde 
en 15:514. &  fit voile vers le Detroit .de 
Weigats; mais y étaut entré il trouva les 
mémes: diíficultez que Pett &  Jackman. 
Cepcndant il remarqua une chofe que les 
futres n’avoieñt point rémarquéey c’eftqüé 
leau.de cette Plage étoit douce. Ne trou- 
vant aucune apparence qu’il y  eíit un paflá
ge de ce cóté-lá il s’en revint. Ce mauvais 
luccés ne le décourageapas enüérement: 
s’il défespera de trouver un paflage par le 
Detroit de Weigatz, il fe flata ole réuflir 
par. le Nord- de lá nóuvellé Zemble. II fit 
jufqu’á deiix voyages inútiles de ce cóté-lá, 
&  il y mourut,toujours dans la penfée qu’en- 
tre -les Cotes de Groenlande &  cellesdela 
nouvelle Zemble, il y avoit une Mer líbre 

ouverte.
Henri Hudfon, fameux Navigateur An

glois, partit d’Angleterre en i6ro. pour la 
méme découverte; mais l’exemple deGuil- 
laume Barentz le décourageatellement qu’il 
n’entreprit que fort peu de chofe.
’ Le Capitaine Wood, autre Navigateur 

Anglois, voulut fuivre cette idee; , II porta 
a Recueil droit au Nord-Eft du Nord Cap a,' afin de 
de Voya, tomber entre le Groenland &  la Nouvelle 
Nord*, t. Zerobfe* 22. de Jüin 1676. ií découvrit 
a. p . ?5j! comme un Cóntinent de glace á 76. d. de 
& fuiv. Latitude j &  environ a tío. lieues á l’Eftde

Groenland, oü il s’imagina que cette. glace 
étoit jointe. Dans cette penleé il jugea 
qu’en allant plus á l’Eft il pourroit trouver 
une Mer libre. 11 rangea done la Glace

Sui couroit Eft-Sud-Eft, &  refnyok Oueft- 
íordrOueft. Prefque á chaqué líeue, ou> 

a peu prés,il trouvoit un Capí de glace. Des 
qu il l’avoit doubié ií ne décoüvroit plus de 
glace au-Nord; mais aprés avoir pórte au

—  -

Nord-Eíl: ̂  quelquefois pendant deux horlo. 
ges, c’eftrú-dire pendant une heure, il décou- 
vroit de nouvelles gíaces. par proue; ce: qui 
l'obligeoit de rebroufler cnemin. II fit cet
te manoeuvre tant~ qu’ií raugéa la glace, 
ayant quelquefois de grandes éípérances de 
trouver; une Mer libre, ¿k ^eíespérant en- 
fuite á caufe des nouvéílés gíaces qu’ ií dé- 
couvroit. Mais enfin il perdit elpérance 
Iorfqu’il eut la vúe de la Nouvelle Zemble,
&  qu’il apperjut la glace qui y étoit joinre.
II en concíudsque l’qpiriion de Guillaume 
Barentz &  les Relations publiées tant par 
Ies Hollandois que par les Anglois ne lont 
que des Fables. Cette conféquence feroit 
néánmoins peu j  ufte s’il étoit vrai qu’il y eüt 
des Relations du contraire entre les maínc 
de la Compagnie Hollandoife des Indes 
Orientales, &  qu’elle les fupprime parpo- 
litique.

S’il nqus refte de l’incertitude touchant 
la poftibilité du paflage par le Nord de la 
Nouvelle Zemble, il en eft Ja méme choíb 
du pafláge par le Midi; c’eft-á-dire par le 
Detroit dq Weigatz. Les uns prennentpour 
un Golphé la Mer qui eft á í’Eft de ce Detroit 
&  les autres veulent que ce foit une Mer 
libre, qui eommunique á celle de la Chine.
Ce demier fentiment paroít pourtant au- 
jourd’hui comme certain ,* car la nouvelle 
Carte de l’Empire de Rufiie, d refíe e fur de 
nouvelles Obfervations,fait voir que le Wey- 
gatz eommunique avec ía Mer de Tar-- 
tarie , avec cette réíerve; fávoif que les 
Glaces de ce Detroit ne fe fondent point 
pendant l’Eté, á moins que quelque tem- 
péte du Nord-Eft ne vienne les briler. ■
. W7E IK , Ville d’EcoíIe, dans la partie „  

Septentrionale de ce Royaume dans 
Frovince de CaithnelT, dont elle eft la Capi-Gr. Br. c. 
tale. Cette Vílle qui eft íltuée fur la Cptei- p-179. 
Oriéntale de la Province , a un tres- bon 
Havre, &  eft parfaitement bien fituée pour 
le Commerce.

W E IL , Ville Impjériale d’Allemagne c 
au Duché de Wirteiiberg , fur la petite 
viere de W urm , a, deux lieues au Cou-frí* Géogr. 
chant de Stutgard. Cette, Ville eft fortifiéeAnc & 
a rantique avec des Tours;&  fes HabitansMo^ **3* 
qui paflént pour bons Sóldats, font Catho- 
liques. Ce fut l’Empereur Frideric II; qui 
mit Weil au rang des Villes libres.

1. W EILI1EIM , Ville d’Allemagne au.
Duché de Wirtenberg, fur Ja Riviére de 
Láuter, á queíques lieues au-deffous de la 
lource de cette Riviére.

2. WEILHEIM , Ville d’Allemagne , 
dans la Baviére, prés de l’Amber , felón 
Mr. Comeille d qui ne cite aucuñ garantí Día. 
Taillot * ne connoit point cette Ville. t *hk ;

W E IM A R , Ville d’Allemagne, dans la 
Haute Saxe, au Duché de méme nom, fur 
le bord d’une petite Riviére appellée I l t n • 
entre <Erfurd &  Jena; Le Duc de Saxe/zy^fB^ 
Weimar f  y fait íá réfidence ordinaire dans^. Géogr. 
le Cháteau appellé WiJbmsbourg , qui Anj *  
portoit auparavant le nom de Homííein. od*L 3‘ 
Ge Cháteau eft magnifique &  extraordinai- 
rement grand. On y voit un Salón íuper- 
be oh fdnt peintes les plus beíles aótions 
de Duc Bernard de Saxe-VVeimar, &  une 
Chambre oü ceux qui font au milieu n’enr
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tendent ríen de ce que fe difent ceux qni 
font k Túne &  á l'autre extrémité. C’eft 
un jeu de l'Architeflure qui porte le fon de 
la voix par la ligne concave de la vonte 
fans le répandre dans le grand vuide de 
cette Chambre. Quant á la Ville.de Wei- 
mar elle fe reíTenc de la pauvreté infépara- 
ble des lieux foumis a de grands Princes, 
qui ont de petits Etats fouvent affiigez &  
ruínez par les guerres.

Le Duché de Weimar eft litué entre le 
Territoire d’Erfurd, le Bailliage d’Eckars- 
berg, laRiviére deSale &  le ComtédeSch- 

• wartsbourg. C’étoit anciennemenc un Com- 
té,dont Fréderic k Grave Marquis de Mif- 
nie dépouilla Hermán. 11 a fept ou huit 
líeues de longueur &  quatre de largeur. II 
confifte en plufieurs bons Bailliages dont 
les principaux (ont Jena, Orlamund, Dorns- 
berg &  TondorfF. Les Villes de ce Duché 
font

Jena, Buvftett,
Orlamund, Buttelftett,

Almanftett.

a Etat & W EINFELDEN, Bailliage de Suifife *, 
Dálices de au Cantón de Zurich, dans la Souveraineté 
a* P *38*t- Thourgaw.-Ce Bailliage prend fon nom

de fon Chef-lieu, qui eft un beau Bourg a- 
vec un Cháteau pour la réfidence du Bailli, 
au bord de la Riviere de Thour, á la droi- 
te, fur le Mont Otteberg. En 1614. Ies 
Seigneurs dé Zurich achetéreiit Weinfe!- 
den, des Nobles de Gemmingen, au Pays 

. de Wirtenberg. Les Habitans de ce Bail
liage embraíTérent la Religión Ptoteftante 
vers Tan 1529.

1. W E IN G A R TE N , Abbaye d’Allema- 
h D’Juéf- gne b , dans la Suabe , au Territoire de

Géogr. Nurenberg dans le Bourg d’Alrorf. Cette 
Mod. l 3. Abbaye q°i eft de l’Ordre de St. Beñoit fut 

fondée par Pepin a la priere de Saint Alton. 
Guelphe III. Duc de Carinthie Iuídonnades 
biens confidérables; &  le Chapitre acheta 
dans le derniei Siécle la Seigneurie de BIu- 
meneck de Rodolphe IÍI. Comte de Sultz, 
pour la fomme de cent cinquante mille flo
rín».

2, W EINGARTEN , Ville d’Allema- 
íCom.Diít.gne? Jqjjs je pa]atinat du Rhein c, entre

Dourlach &  Bruchfall, á la rencontre des 
chemins de Dourlach &  de Pfortzheim á 

i  Atlas. Philipsbourg. Mr. de Hile d ne fait qu’un 
Vilíage de Weingarten.

e De njle, WEINHEIM , Ville d’Allemagne e , 
Attas- dans le Palatinat du Rhein, aux confina de 

l’Ele&orat de Mayence, dans le Bergftrass, 
environ á deux líeues d’Allemagne a l’Orient 
rdé Worms, &  á trois lieues au Nord de 
Heidelberg,

W  E IS S E M B E  R G , Ville del’Empire 
f  ibid. , Ruffien r , dans TEfthonie, au Quarrier 

appéllé Wirie , affez prés du Golphe de 
Finíande, au Midi de Tolsbourg, entre Re- 
vel, &  Narva.

1. W E I S S E M B O U R G , ou Cront 
W e is s e m b o u r g , en Latín, S e b u jiu m , Ville 

Cefa'de*** d’Allemagne,dans rAlface,au Pays deWaf- 
la Franee, gau, fur la Lauter, vers les frontiéres du 
PaiL2.p., Palatinat, &  le Chef-lieu d’un Bailliage. 
>39* Cette Ville * s’appelle auífi W eissembourg
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em W asgaU, pour ladiftinguer, d’une antre 
Ville Impériale nommée aulfi Weíflembourg 
qui eft du Cerde de Franconie, &  qui eft 
connue fous le nom de W eissembourg em 
N ordgau. Beatus Rlienanus dit que Weif- 
fembourg en Wafgau a été la demeure des 
anciens Sebufiens h&  qu’elle en a retenu \eh 2$#* 
nom. Ce qui eft conílant, ceft que cetteT¡|ptosr* 
Ville eft ancienne. Elle étoit connue au<50,a 
íeptiéme Siécle, lorsque Dagobert Roí de 
France y fonda un Monaftére oú fa filie 
Jrmine eft enterrée, &  auquel il donna de 
trés-grands biens, entre autres la Seigneu
rie de WeiíTembourg, &  de plufieurs autres 
Villes du voifinage, qui font venues au pou- 
voirdes Comtes Palatius du Rhein &  de quel- 
ques autres Princes. Le mémeRoi Dagobert 
fit prefent á l’Eglilé de Weiílémbourg d’u
ne Couronne d’argent doré, bien travaillée,
&  dont ¡a circonférence ctoit de vingt-qua. 
tre pieds. On en a fait depuis une femblable 
decuivre &  elle eft fufpendue dans la gran
de Eglife. On remarque que ce Punce ac- 
corda aux Flabitans de cette Ville le privi- 
lége de pouvoir pécher du poilfon &  chaf- 
fer toutes fortes de gibiers dans un certaiti 
Diftriét, qui en quelques endroics s’étend 
jufqu a un mille de la Ville ,&  renferme di- 
vers Villages. On appelle ce Diftrift Mun~ 
dat, &  dans les Lettres dn Privilége il eft 
nommé Emunitas. En 1262. la Ville fut 
enfermee de muradles par l’Abbé Fréde- 
ric. Son Succefléur Edelin la fie entourer 
d’un folie, &  la fortifia de quelques boule- 
vards. Dans lá fuite les Habitans ayant 
obtenu de beaux Privíléges (e rendirent in- 
dépendans des Abbez, &  furent regus au 
nombre des Villes Libres &  franches de 
l’Empire avant le quinziéme Siécle. Alors 
ils étoient en poíleffion d’une entiére liber
té , dans laquelle ils furent troublez par 
l’Abbé Philippe d’Erpach. Le différend a- 
yant été porté devant l’Empereur Fréderic 
d’Autriche, il rendit en 1442. unjugement 
favorable aux Habitans. Les Religieux de 
cette Abbaye furent caufe d’une guerre, que 
laVille foutint en 1469. &  1470. contre le 
Comte Palatin Fréderic le Eiéoricux. Ces 
Religieux menoienc une vie fcandaleufe. Ils 
avoient chargé le Monaftére de vingt mille 
florins de dettes, &  en avoient engagé ou 
ahéné preíque tous les revenus. Le Com
te Fréderic,comme Gouverneur de l’Alface,
&  en vertu d’une Commiflion que le Pape 
lui avoit donnée, prit connoifiance des a- 
bus qui fecommettoient,& fit venir áWeifi 
fembourg deux Abbez étrangers pour réfor- 
mer le Monaftére. Le Magiftrat de la 
Ville étoit content: il n’en fut pas de mé- 
me du Peuple. On voulut commeneer la 
Reforme par un Sermón qu’un Dofteur en 
Théologie devoit prononcer dans la grande 
Eglife. II monta en Chaire, &  fe mié á 
haranguer le Peuple, qui aulfi- tot excita un 
tumulte, &  infulta le Doéteur. Lá-deffus 
les Réformateurs prirent Fépouvante &  íé 
cachérent. Mais le Magiftrat ayant trouvé 
moyen d’appaifer le Peuple la Reforme fe 
continua. Les anciens Moines n’y donné- 
rent pourtant pas les mains. Ils s’évadé- 
rent, &  on en établit d’autres en leur pla
ces Les Bourgeois promirent méme par 
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ment au Comte Palatin de défendre le nou- fur la Riviére de Rednitz, á fix licúes ao 
vel Abbé &  fes Religieux. Cela ne dura Nord de la Vilie de Donavert. Cette Vil- 
pas long-tems: les Religieux réformez fu- Je cft petite &  peu peuplée. . ' j '
rent chaffez par les Bourgeois, qui en me- 3. WEISSEMBOURG, autremenc A l- 
nie tems firent entrer pendant la nuit Ies be-Julie. Voyez au mot Albe, 1'Arricie 
premiers Moínes, qui avoienc pris des ha- A lbe-Julie.
bits de femmes. Les Habitaos de Weif- W EISSENAW , Abbaye d’AHemagne S í  
fembourg n’en demeurérent pas la, ils don- dans la Suabe, fur la Riviére de Schuífprés^’ t̂ °sr* 
nérent afyle aux Ennemis du Comte Fride- de Ravensbourg, &  á une lieue de l’Abba- Mod. c. 3. 
ric: ils firent prifonnier fon Lieutenant, &  ye de Weingarten. Cette Abbaye , quip-179. 
le traitérent d’une maniére indigne. Ces eft de l’Ordre de Prémontré, eft nommée 
excés obligérent le Coime Palatin d’afliéger par quelques Ecrivains Mmkrata ; c’eft- 

. Weiflembourg ; &  quoique TEmpereur á-dire la petite Auge, pour la diftinguer 
Fréderic IV . Feílt mis au Ban de i’Empire, d’une autre Abbaye de WeiíTenaw qui eft ■ 
lui eñt oté le Gouvernement de 1’Al face &  dans le Nordgau. Celle de WeiíTenaw en 
y eflt écabli á fa place pour Vicaire Impé- Suabe étoit anciennement un Hermitage 
rial, fon Coufin L oliis k  Noir, Comte de que Gebyzon de Weiflembourg, dé la fa- 
Detíx-Ponts, il ne diícontinua point le fiége mille des Comtes de Habsbourg, fonda, 
durant tout l’Hyver: il enleva méme quel- WEISSENFELS , Ville d'Allemagne , 
ques Places au Comte de Deux-Ponts, &  dans la Mifnie, au Cercle de Leipfick, fur 
il contraignit lesHabicansde Weiflembourg Ja Sale. On croit que.c'eft l’ancienne Leu- 
á renvoyer les anciens Religieux &  á rap- copetra.
peÜer cenx qu’ils avoient chafíez en der- W E1T Z E N , V eitzen ou V atzen , Vil- 
nier lieu. le de la Haute Hongrie b, fur la rive gau- * Hifl &

Rudiger dernier Abbé de Weiflembourg che du Danube, á cinq milles au Nord de P f̂cr*da 
renouvelia fes prétentions fur la Ville de Bude. C’eft une Ville Epifcopale dépen-t1e Hoof 
Weiflembourg; mais il n’y réuííit pas mieux dante de FArchevéché de Strigonie. Lesgne, p. 
que fes Prédécefleurs. II fe vit condamner Infidéles en étoient les Maitres ,* mais en 258. 
par un Jugement Imperial, quifutrendu, 1684. le Prince de Lorraine ayant défait, 
au mois d’Oélobre 151S- par l’Empereur 0u mis en fuite mille Tures poftez prés de 
Maxim ilien I. Le méme Rudiger fe fit fe- la, &  qui abandoñnérent leurs Canons &  
culariíér avec fes Religieux en 1526. par leurs Drapeanx fur le champ de bataille, il 
le Pape Clément VII, qui changea la digni- ]a fit attaquer par le Comte de Staremberg; 
té d’Abbé en celle de Prevót &  leManafté- &  la Garnifon compofée de cihq cena Ja
re en Chapitre féculier. Aprés la mort de niflaires fe rendit á diferétion le 27. de Juin.
Rudiger , Florent de Flersheim , Evéque Comme cette Place ótoit aux Garniíbns de 
de Spire, fut pourvu de cette Prevóté,dont Bude, d’Agria &  de Novigrad la commu- 
il obeint l’union áfa Manfe Epifcopale , par. nicátion avec .celle de Neuhaufel, & que 
l’autorité du Pape Paul III. & d e l’Empereur par conféquent lés Türcs ne pouvoientplus 
Charles V . fecourir celle-ci qu’avec peine, ils tachérent

La V ille étoit alors Membre de la, Pré- bién-tót á y rentrer. Ils en vinrent a boúfc 
feéture de Haguenau, &  immédiate com- fur la fin de la méme année par la faute du 
me les atures- de cette Préfeéture. Dans Commandant de Gran, qui ne fecourut pas 
!e Siéde fuivant Philippe deSoeteren,Elec- la P lace , comme il en avoit ordre* Le 
teur de Tréves, &  qui étoit aufli Evéque Sieur Piterski, Commandant, fut contraint 
de Spire , entreprit de íoumettre cecte Vil- de capituler; &  quoique les Tures lüi cuf
ie , qu’il montroit avoir été fondée par les fent accordé que les Impériaux &  les Hon- 
Abbez du Monaftére de Weiflembourg , grois qui compoíbient la Garnifon , íbrti- 
auxquels les Prevóts avoient fuccédé , &  roient avec armes &  bagages, ceux qui les 
que les Habitans leur avoient été íbumís du- devoient efeorter á Vicegrad, firent main- 
rant fept Siécles. Mais les Habitans fe dé- bailé fur eux, en tuérent une parrie &  pil- 
fendirent en montrant qu’il y avoit beau- lérent les autres , pour le vanger de ce 
coup de Villes Imperiales , qui n’avoient qu’on avoit traite de la méme maniére 
pas toujours été immédiates &  libres, &  queiques-unes de leurs Gamifons au préju- 
qu’on ne s’aviíoit pas de les inquiéter. AinG dice des Capitulations. Cette Place fut de- 
Philippe de Soeteren ne reuffit pas dans fon puis une de celles fur lesquelles le Serat 
entrepriíe. La Ville fut démantelée en kier Bacha fe vengea de ía défaite prés 
1673. par l’ordre du fea Roi Louís XIV. de Gran, &  de la lionte qu’il eut de n’a- 
Elle fue réunie a la France avec les autres voir pu fecourir¡ Néuhaufel. II la pilla &
Villes de la Préfeélure en 1680. &  depuis fit fauter les fortifications ; &  le Prince 
le Traite de Ryswick elle appartient á la de Lorraine acheva enfláte de lá démolir*
France fans conteftation. WELIKA-RECA , V ellikabzeka ,  ou

Le Pays des environs de Weiflembourg M uldow , Riviére dé TEmpire Ruffien c.cDt Pij¡g¿ 
ahonde en Eoréts, &  en diverfes fortes de Elle prend fa íburce dans la Seigneurie deAdi. 
fruits, &  produit quantité de vin , qui eft Bléskow, aux confins de la Lithuanie, &  
eftimé. On y recueilie auffi beaucoup de arrofe d’abord Poftarzowa, enflate Ópctz- 
Chataignes, qui fe débitent en divers Pays; ka, oü elle reyoit á la gauche les eaux de 
ce qui fait fubfifler un grand nombre de la Riviére de Defternitza: plus bas elle grofl 
Bourgeois &  de gens de la Campagne. fit fon lit des eaux de la Riviére de Woro- 

2. WEISSEMBOURG , ou W eissem* necz ; elle va former encore plus bas le 
bourg en N ordgau , Ville Impériale d’Al- petit Lac d’Oflro , &  enfin elle va fe per- 
femagne , dans le Cerde. de Franconie , dre dans le Lac de PIeskow.

W E L L S ,



dEtit pié- W E L L S  , Vilíe d'Angléterre * , dans 
fcr.t de la Somerfetshire, le Belga; &  le Theottodummt 

jgg" des Anciens ;&  aujourdftui en Latín Fonta- 
iienjis Ecclcjia, Welis eft une Ville agréa- 
ble, bien bátie,fort peuplée, qui députeau 
Parlement, &  qui a drok de Marché. On 
luí a donné le nom de Wells á caufe du 
grand nombre de fes Puits &  de les Sources 
d’eaux vives. Cette Ville &  celle de Bath 
font un Siége Epiícopal. Voyez Batii. La 
Cathédrale de Wells eft fort belle. 

b Délices g a  princípale fayade, oú eíl le Portail b 

Br. t. 3.fp. d’une Sculpcure admirable, &  furprend 
704. agréablement la vue par la^quantité prodi- 

gieufe de Statues qu’on y voit en cinq rangs 
de niches, avec tous les accompagnemens 
&  les embel liflemens de laSculpture. Cette 
fafade elt flanquee de deux Tours, qui s’c- 
levent aílez haut, &  le milieu de la croifée 
de l’Eglife eíl chargé d’une autre Tour ou 
Clocher un peu plus haut que les deux au- 
tres. Toutes trois le terminent en platte- 
forme &  font trés-bien cravaillées. Le Pa- 
lais de l’Evéque n’eíl pas loin de l’Eglife.
II eíl place comme un Cháceau dans un 
enclos de murailles environnées d’nn fofle. 
On voit d’un autre cóté les maífons des 
Chanoines, qui font ait nombre de vingt- 
íep t, fañs compter les Officiers du Cha- 
pitre.

Les Montagnes de Mendip fe terminent 
á  quelques mílles au Midi de la fource de 
]a Frome. C ’eft-Ia qu’on trouve la Ville 
de Wells, ou Welles, Dans le voifinage 

. de cette Ville on voit fur la Montagne une 
Grotte fort fpacieuíe1 &  fórt profonde, paf- 
femée de fources &  de Ruiíleaux, &  á la- 
quelle on donné le noih ¿'Ochie-Hole, ón 
W ochey-Hoee , derivé du Gallois Og, qui 
fígnifie un Ande, ou une Grotte. Sous le 
régne d’Henri VIII. un Payfan en labotí- 
rant la terre prés de cette Grotte, fa char- 
rue heurta contré une plaque de plomb 
quarrée &  longue, fur laquelle étoit l’ínf- 
cription fuivanté faite pour un Trophée de 
l’Empéreur Claude Pan 50. de Jéfus-Chriíl:

Xr. C l a u d iú s . C a e s a r . 
aug. P- M.

T rib. Po t . vm . Imp. xvt. De.
BiUTAN.

í Ztjhr, W ELM ENACH, Bourg d’Allemaghe c, 
T°K° r̂ au Cercle du Bas-Rhein, dans le Diocéfe 

3̂ * de Tréves-, a un milíe de St. Goar, fur le 
bord du Rhein. CeBourg eft fermé de mu
railles , &  dépend du Bailliage de Poppart. 
II y a fur la Montagne voifine un Cháteau 
appellé; W olmenich- Bondinghaufen Ge
neral au fervice de fEmpereur s’empara du 
Boúrg de Weimenach en 1635. 

i  ■ W E LS, Ville d'AUemagne d , dans la
Atlas- Haute-Autriche*, au Quartíer de Traun, á 

la gauche de la Riviére dé ce nom, vers 
Ies Confuís du Quartier de HauíT. On la 
prend pourYOviiabis de Flrinéraire d’Anto- 
nin. Ce fut dans la perité1 Ville de Wels 
que moorut fEmpereur Maximilien I.

WELSH-POOLE , Bourg d’Angleter- 
eDélices re %  dans le Bays de Gallefc, aii Comté de 
de ú Gr. Montgommery, fúr la Savéme. Le mot 
Br. p. 44S. fVelsb-Boole té. Angtois1 &  fignifié Etang-

W E L,
Gallois. Les Gallóis fappellent en léurLah- 
güe Trellin, au lieu de Tref-Llin í ce qui 
veut dire une habitación fur un Lac. On 
voit kWdsb-Poüle deux vieüxCháteaux ren- 
fermez dans une enceinté dé murailles.

WELTENBURG, Ville d’AUetnagne 
dans le Duché de Baviére, a la droite du Atlas. 
Danube, entre Ingolftat &  Ratisbonne, á 
peu prés á égale diftance de l’une &  de 
l'autre de ces Viiles.

W EM IS, ou W eems , Chateau d’Ecof- 
fe £, dans la Province de Fife, fur la Có ĝ Délices 
te Méridionale, entre le Bourg de Dyfart^ la Gr- 
<St l’Émbouchure dn Levin. Les SeigneursBr‘p,127(S' 
de Wemis ont porté long-tems le títre de 
Barons; mais dans la íuite ils ont été éle- 
vez á la dignité de Comtes.

W E N D E IV , Ville de l’Empire Ruf- 
fienh, dans la Lívonie, au Quartier ap-b Dt l’í/3*» 
pellé Letten, ou Lettie, fur le bord de laAtliS’ 
Riviére de Treiden , au-deíTous de Wol- 
mer, &  au-deflus de Sewold. Cette Ville 
qui a été autrefois coníidérable eft aujour- 
d’hui ruinée. Le Pape Sixte V. avoit éri- 
gé fon Eglife en Evéché, fous l’Archevé- 
chc de Riga , &  Ies Grands Maítres de 
fOrdre 'leutonique l’avaient choilie dans 
le feiziéme Siécle pour le Lieu de leur té- 
íidence ordinaire. Wenden a donné le nom 
á une petite Contrée que les Suédois appel- 
loient le Comté de Wenden, &  á laquelle 
les Polotiois avoient donné auparavanc íe 
titre de Palatinat de Wenden.

WENER , W éÍnek , ou V ener. V o- 
yez V ener.

WENERBDRG , ou W 5n e r s b o r g  ,
Ville de Suéde ‘ , dans laWeftrogothie,dansi lbid. 
fendroit oü le Fleuve Gothelba fort du 
Lat Wenér á la-gauche.

WENLOCK , Bourg d’Angleterre k ,jtDéiic« 
dans la Province de Shrewsbury , fur la de la Gr. 
route de Londres á Shrewsbury , á htikür,p’ 3Í>7* 
milles de Bridgenorth, &  á douze milles de 
Shrewsbury, entre ces deux Places. Sous 
le régne de Richard JT. il y avoit á Wen- 
lock une Miné de Cuivre; mais elle ne s'y 
trouve plus aujourd’hui, on n’y tire que de 
la Chaux. Ce Bourg, anquel quelques-uns 
donnent le titre de Ville,ádroit de Marché.

WENSBEEK , Rhnére d’Angleterre 1 ,l  p- 
dans la Province de Nbrthninberland, en^19*
Latin Venta. Cette petite Riviére le jette 
dans l’Océan, á trois ou quaire milles du 
Bourg dé Morpeth. II y avoit autrefois 
fur fes bdrds üiié Ville qui eft petite Íl: y a 
long tems &  dont il ne reíle plus que le 
nom de' Glanoventa.

WENSYSSEL , V ensxssel , W ensus- 
sel , W endsussel , autrefois Burgla, Vénde
la, ou Vandaliam, Ville du Dannemarck ,»»0* ^ ^  
au Jütland Meridional, dans la Préfe&ure^13̂  
á laquelle elle donne fon nom Cette Vil- 
lefituéefur la Riviére Ryaa,a eu autrefoisDercr.Da- 
un Evéché qui fut transiere á Alborg fan
I 54°- _  _ .freJ.Géogt.

La P sE  FECTtiRE HE W e n s y s s e l  eft lSAnc. & 
princípale du Diocéfe d’Alborg. Pomanus Mod. t. x. 
cróit qu’elle a pris le nom de quelques Peu* 
pies Wandales. II y en a qui l’appcllentn ̂   ̂J*«w» 
Vemdmm Provincia, &  qui qualifiént fon E- 
véque du títre de FVandaJoTmh Egifcogus.
Gn y cbmpte quatre Viilés , faVoir

J Xx 3 Wen-
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a  Ztjltr, 
Topogr. 
Braiid. p* 
13F.

i- Fol. 373.

3ío w  E p. w  e r:
W éníyffel, Hieririg,
S e b y , Schagen.

W E P E  ( L a l , petit Pays de France » 
dans le  Comeé de Ftandre. C’eíl un Quar- 
tier de la Chatellenie de L ille, licué le long 
de la Lys, II y a dans ce Quartier deux 
V illes, qui font Armentiéres ¿fe la Baflee.

1, W ERBEN, Verbena, fVerbcna,Vi31e 
d’Allemagne *, au Cercle de Baile Saxe , 
dans la Marche ancienne de Brandebourg , 
fur l’E lb e , á l’endroit oü cecee Riviére re- 
goit celle de Havel, vis-a-vis de Werben. 
Cecee V ille s’appelloit anciennement Vari- 
num. Mais lorsque l’Empereur Henri I. 
ordonna aux Habitans de l’aneienne Mar* 
che , de récablir quelques Villes &  entre 
autres celle-ci, il vouluc en méme tems, 
qu’on la nommát Verbena, dans le deílein 
oü il étoit apparemment de gagner quelque 
viétoire , parce qu Erwsrben en Altemand 
veut dire acquérír ou gagner. II fit méme 
batir un Fort de l’autre cote de l'Elbe pro
che la Riviére d’Havel, &  l’appeila Mon- 
lagne des viétoires, parce qu’il y en avoic 
gagné une fort coníidérable Tur les Vanda
les fes ennemis. On lie a ce fujec ces vers 
dans Werdcnhagsn b:

Varitmm qitondam teldravit pri/ca veiujlaif 
CeJeret ut lucra huí c* Marcbiacit,

Jtt iK&tefht (lia ikw malí i¡ dihñbuí tffel,
Urlñs nuitc pajitm rcfpianm rut&vs,

L’Empereur Henri II. tint en 1002. une 
AíTemblée genérale á Werben, &  il y enga- 
gea la Nación Efclavonne á profeífer de 
nouveau le Chriítianifme, & á lu ip a y erla  
Dixme, a quoi ils n’avoient pu auparavant 
fe réfoudre. Du tems de FEmpereur Con- 
rad IL Jes Wandales de Lausnitz vinrentau 
fecours de ceux de la Marche, qui avoient 
challé le Margrave Dietheric,ils mirent en- 
femble le liége devane cette Ville,la prirent, 
&  la ruinérent de fond en comble* Sur ce 
bruit l’Empereur Contad arriva. II fit batir 
la FortereíTe de Werben,y mit uneGarniíbn 
nombreufe, afin qu’elle fDt en état d’em- 
pécher les incurfions des Wandales, &  a- 
prés avoir exhorté les Saxons á combattre 
courageufement contre leurs anciens enne
mis, il retonrna en Franconie. Les Wan
dales de Lausnitz revinrent auffi-tót fur 
leurs pas , furprirent cette FortereíTe, y 
tuérent trois Comtes avec quarante de leurs 
Domeíliques , &  étranglérent le relie des 
Chrétiens, ou les amenérent Efclaves. Ce
la obligea l’Empereur d’y retourner avec 
Jes Troupes, &  aprés pluíieurs combats il 
Joumit a la fin enriérement ces Payens re- 
belles. En 1631. le Comee d’Ortenburg 
&  lé Colonel Suédois Baudis s’emparérenc 
de cette Ville. Le Roi de Suéde Guílave 
Adolphe y vine lui-méme, &  jugeant que 
fa fituation étoit plus avantageuíe, que cel
le d’aucune Ville d’Allemagne , pour en 
faire une FortereíTe d’importance, il y fie 
d’abord conítruire un Fort, &  fit camper 
dans les environs toute fon Armée. Celle 
de l’Empereur fous le commandement du 
General Tilli s’approcha en méme tems; le 
Roi alia á fa rencontre jufqu’á Wolmerílatt,

w é r :
il y attaqua TAvarít-garde des Impériauxáfe 
eut le dclTus. Tilli Jurvint avec fe gros de 
1’Armée, <& s’avan$a jufqu a Werben. Il 
s’y doñna pluíieurs legers combats entré les 
deux partís. Mais á la fin, fans en venir 
á une Bitaille décifive, les deux Armees fe 
fépaférent. Le Roi prít la route deStendal,
¿fe Tilli alia avec fon Armée á Tangermun- 
de. Cependant les Impériaux ¿fe Ies Sa
xons fe rendirent maítres de Werben en 
1636. Mais la méme année aprés laBataille 
de Wittftock, Ies Suédois les en chaflerent, 
ceux-cifurentchaíTez á leur tour parles Im- 
périaux l’année fuivante. A  la fin, en 1640. 
les Brandebourgeois prirent poíTeffion du 
F ort, &  leur Gouverneur le Comte de 
Schwartzenberg, fur Tavis qu’il eut que les 
Suédois avoient toujours une retraite füre 
dans cette Ville, la fit démanteler, &  en 
ota jufqu’aux portes. Lorsque Tan 1641. il 
y eut une fuípenfion d’armes entre la Suéde 
&  l’Eleéleur de Brandebourg, on convint 
en méme tems, que ce Fort devoit étre ra- 
fé;ce qui fut auffi-tót exécutépar Ies Payíans 
de TEleéteur.

2. W ERBEN  , ou W arben , Ville 
d’Allemagne c, dans le Cercle de. la BaíTe-í Zejicr, 
Saxe, au Duché de Poméranie. Elle eílTopogr. 
comprife fous le Bailliage de Colbatz; par-j®™1**1 
ce qu’en 1321. Conrad IV.Evéque deCam- 
min la vendit á l’Abbé de Colbatz pour 
300. Mares, avec cous íes droits, fes ap- 
partenances, &  le Lac, au bord duque! el
le eíl lituée. Mais coinme cette vente n’a- 
voit pas été confirrnée par le Papé, Jean 
Evéque de la Baíle-Saxe annulla ce Con- 
traél, donnant pour ráifon, que cesbiens 
avoient; été vendus á trop bas prix.

WERCKERZE E , ou W or.tzí , Lac de 
l’Empire Rúflien d, dans la Livonié , audDtrifo, 
Couchant de célui de Peipus avec léquel ¿lAtIasi 
a communication, par le moyen d’une Ri
viére qui coulé d’Gccident en Orient. H 
communique auQi avec la Mer Saltique par 
le moyen de la Riviére Felá, qui coulé d’O- 
rient en Occident, Le Lac de Wercker- 
zée s’étend en long du Nord au Midi.

W ERD , Ville d’Allemagne e , dans 
BaíTe-Carinthie , fur Iá rive MéridionaleAtlaSl 
d’uu Lac auquel elle donne fon nom, envi- 
ron á trois lieues á l’Occident de la Ville 
de Clagenfurt. Le Lac de Werd qui s’étend 
d’Occident en Oríent donne naifiánce á u- 
ne petite Riviére qui fe joignant á celle 
de Glan va fe perdre dans celle d’OIcza.

W ERDE, on W erda, Ville d’Allema-

£e f , dans la Haute-Saxe, au Marquiíat/iyj, 
Mifnie, fur le bord de la PleiíT, entre 

Neumarck &  Crimmitz au Midi Occiden
tal d’AItenburg.

1. W ERDEBERG, Comté de Suifie e,gEtit& 
aujourd’hui Bailliage dépendant du Canrnn Déii«s de 
deGlaris. C'eft comme un appendice du*aSui^ ^  
Comté de Sargans, étant íitué entre c e P* 
dernier Comté &  le Rhein-Thal; &  ayant 
le Rhein en front. II avoic autrefois fes 
Comtes particuliers, qui étoienc de puiflans 
Seigneurs, &  qui poíTédoient aufG le Com- 
té de Sargans. . En 1517. le Cantón de 
Glaris acheta cette Terre de Félix, ou de 
George Htuwen, le dernier des Comtes 
dej Werdeberg, qui mourut fubitement ¿

Augs*



W E R. W E te
Augsbourg en 1530. Comme les Habitans

- du Comté de Werdeberg font Protefians, 
on y eíl convenu entre les Píotéftans &  
les Catholiques de Glaris que le Bailli feroit 
toujours de la Religión Proteftante ; au 
contraire que dans les Bailliages d’Uzenach 
&  de Gañér, il ne poíirroit y avoir que des 

•Bailiis Catholiques. Cepetidant on ne doit 
pas, dire comme l’Auteur des Délices de la 

«Pag. ¡05. SuiíTe »5 que ce font les Reformez de Gla- 
ris qui polfédent le Comté de Werdeberg 
en pleine Sunveraineté. Elle eíl commune 
entre les uns &  les atures, lis y envoyent 
des Baillis tous Ies trois ans pouradminif- 
trer les affaires.

Les Habitans de ce Comté exoitérent en 
1719. de gvands troubles dans le Pays. lis 
fe foulevérenc contre Mrs. de Glaris, ’eurs 
Souverains. IVlais l’affaire ayant été portée 
á l’Aflemblée genérale des Cantons, on les 
fit rentrer dans leur devoir, &  on les con- 
traignit de préter un Serment de fidélité 
en 1720. Il ell encore arrivé depuis quel- 

■ ques petites émotions; mais elles ont été 
promptement étouffées.

tEtat& , 2. WERDEBERG , Ville de Suifle b , 
Drices de dans la dépendance du Cantón de Glaris,
3. p 2001 ^  Chef-lieu du Comté auquel elle donne 
‘ P' * fon nom. Cette petite V ille, qui peut paf- 

íer pour jolie eíl íkuée au bord du Rhein, 
dans une Plaine &  au plus bel endroit du 
Pays. Elle eíl défendue par un vieux Chá- 
teaufort,.place fur une hauceur iíblée, qui 
commandé;toute la Plaine; Gn díc que ce 
Cháteau fut batí dans le. neuviéme Siécle 
fous le régne de rÉmpereur Louís II. par 
un; Comté >Palatin de la-Haute Rhétie. C’eft* 
laque leiBailIi fait fa réíldénce. Le Pays; 
eíl . a- peu. prés de méme que celui de Sari 
gans. :

c  JmUot, W ER D EN , Ville d’Allemagne % daps 
Atlas, ¡a Weftphalie , au Comté de la Marck ,.fur 

le Roer, vérs Ies confins du Duché de 
¿Comté de Berg. II y a ,  dit Davity d, auxenvirons 
la Marck. Je cette Ville de belles Prairies &  de fort 

grands Paturages ,, oú la plüpart des Habi
tans ont quantité de Bétaildont ils retirent 
d’aflez gros profits, fur-tout de.leurs Pour- 
ceaux,

WERDENBERG, Voyez W e r d e b e r g . 

e Délfces WERE , Riviére d’Angleterre e , dans 
de la Gr. ]a Province de Durham. Cette Riviére , 
Br. p. 144* nommée. en Latin yedra , ou Virus y effc la 
“ a48, p lu s  , confidérable de la Province , qu’elíe

arrofe du Couchant a l’Orient jufqu’au MÍ- 
lieu du Pays; &  de la rournant au Nord, 
elle va fe jetter dans l’Océan. Cette Rivié- 

* re fbrt.de deux Rui/léaux , dans les Monta-
gnes á; l’extrémité de la Province, &  cou- 
rant droit á l’Eft a travers plufieurs petits 
Lieux elle afrive k Bishops-Auckland, Bourg 
appartenant aux Evéques de Durham, qui 
y ont une belle Maifon. Déla la Were 
faifant un coude prend le chemin du Nord; 
&  aprés avoir coulé quelques, milles elle 
femble vouloir: retourñer vers fa foúrce , 
inak trouvant un terrein elevé qui l ’arréte 
elle fait unebelle Presqu’Iíle dans Iaquelle 
eíl fituée la Ville de DurhartL Cette Ri- 
viére ell féconde en diverfes efpéces de 
bons Poiflbns;& un peu aurdeílbus dé„Dur- 
hain , on y remarque une fingularité; &-

voír qüe fon lit eft rempli deRochers, qui 
ne íont presque jamais couvertsd’eau, &  
qui donnent le goflt de Se) a l’eau qu’on ré- 
paod defius. On remarque méme prés db 
VillagedeButterby,que lorsqu’en Été la Ri
viére eíl fort baile, on voic couler de ces 
Rochers une eau rouílé &  falée , qui blan- 
chit au Soleil, &  fe cuit íi bien par la 
chaleur, que les Habitans en recueillent du 
Sel pour leur ufage.

W ERFEN, Chat eau d’Allemagne, dans 
TArchevéché deSaltzbourg f , fur la Poin̂ ./Remanj. 
te d’une Montagne, entourée de précipicesSi& 
prelque de tous cotez, ¿k de la Riviére de Voyage 
Saltze ou Saltzbaeh qui lerpente au pied.d’ltalie.
Ce Chateau fort par ía fituation, eíl fatneux^' í10*' 
pour avoir éLé la retraite, ou la prifon d’unP' 41 ’ 
Archevéque de Saltzbourg, qui pendant les 
premiers troubles de Religión! en Allema- 
gne parut difpofé a profiter de la liberté que 
donnoient les nouvelles opinions aux Ec- 
cléfiaíliques de prendre des femrnes, fans 
vouloir quitter fon Bénéfice. Cela fut cau- 
le que le Duc de Baviére luí fit la guerre &  
fe réduilit dans ce lieu, oú il eut le tems 
de fe repentir k loifir de fon entreprife. Sa 
Pénitenc^ fue ílncére, &  fa mémoire eíl 
encore aujourd’hui dans l’Egüíe de Stras- 
bourg en particuliére vénération.

W ERGAVILLE, Abbaye de France au 
Diocélé de M etz, prés de la petite Ville 
de Dieuze. Cette Abbaye, qui eíl dédiée i  
St. Euílaíe,Dilciple de 5t.Colomban &  íe- 
cond Abbé de Luxeuil , fut fondée en 966. 
par Sigeric Comté de Salins &  par fa fem- 
roe Berthe;

W ERIN G, WOERING-, OU WURINGEN,
Ville d’Allemagne a , dans l ’Éleflorat de®
C o lo g n e a  la gauche du Rhein,..entre laAtas' 
Vilje de Cologne &  celle de Nuits. We- 
ring eíl renommée par la Viéioire que les 
Habitans de Cologne y remportérent fur le 
Duc de Brabant en 1297.

WERLE , Bourg d’Allemagne h , dansfc Ibid* 
la Weftphalie, au Duché de ce nom, vers 
les confins du Comté de la Marck, fur le 
bord de la petite Riviére de Sifeke. L ’E- 
lefteur de Brandebourg attaqua deux fois 
ce Lieu inutilement en 1673.

W E R M , ou W orm, Riviére d’Allema
gne , au Duché de Juliers, qu’elle traverfe.
Elle prend fa fource aux confins du Duché 
de Limbourg, arroíe Áix-Ia-Chapelle, Rol- 
duc , Geilekirchen &  Randeradt, aprés 
quoi elle va fe perdre dans le Roer au voi- 
fmage de WalTenberg.

WERMINSTER, Voyez W arminster.
W ERN  ou W erne , Ville d’Allema

gne ' ,  en Weftphalie dans le Haut Evéché* Ibid. 
de Munfter, a quatre lieues au Midi de la 
Ville de ce nom, aux confins du Comté de 
la Marck , prés de la ríve droite de la Lip- 
pe k. Cette petite Ville qui eíl fort agréa-t Cw^DicL 
bíe fe ;trouve dans un Pavs trés-bon. Com- ^ov¡n.l{t 
me elle n’eft point gardée , il s’y . t r o u v e y ^ ^  
plufieurs OutTiers, qui y vivent aifément ba,iné- 
&  avec beaucoup de liberté. marck.

W E R N ITZ, Riviére d’Allemagne dans 
la Franconie l, Elle a fa fource dans la/ JáM* 
patrie Oriéntale du Comté de Holach, prés411*1, 
de Schillingsfurc, &  prenant fon cotirs 
vers le Midi Oriental, en ferpentant beau

coup,



4 <2 W É R. W E S. E &
coup, elle arrofe lé Víllagé dé Wernitz, 
íbs V'illes de Dinckeípuhel &  d’Oeting , a* 
prés quoi elle enviroiine la \ Ville dé Dona- 
w ert, prés de laqúelle elle lé jetee dans 
te Danube. Entre Oeting &  Donawert 
la Riviere de Wercitz regpit celle de Ro- 
tach a la- gauche &  celle d’Eger á la 
droite.

a Día. W E R T ,  Seigtieurie des Pays-Bas a j 
Pa^Baí* fur les confins du Brabant Hollandois , 

ys ’ dans le Comté de Horn, á quatre lieues de 
Maíéyck. C’eft la patrie de cet illuftre 
Jean de W e rt, qui quoiqu’il fíic d'une 
origine fort baile, mérita par fes belles 
aftions &  par íá vaiilance le comman- 
dement général des Armées de l’Empe* 
reur , qu’il cotnmanda avec beaucoup de 
gbire.

I Dí l'ift!) , W E R T A C H , Riviére d’Atlemagne b , 
Atlas. dans la partie Meridionale de la Suabe. El

le prend la fource dans 1’Evéché d’Augs- 
boiirg, au pied des Moms Steinberg &  Mit- 
telberg aux confins du T iro l; &  prenant 
fon cours du Nord au Sud, fans baigner 
aucun Lieu confidérable .que la Ville de 
Kaufbeuren, elle vafe jétter dans le Leeb, 
un peu au-deífous de la Ville d’Asgsbourg. 
Elle re^oit entre autres Riviéres celle de 
Gemach, a la droite.

W E R TH E IM , Ville d’AUemagne dans 
la Francome, k la gauche du Mein, dans 
l’endroit oü ce Fleuve rejoit le Tauber. 
Cette V ille qui eít dans une fituation trés- 
agréable eftle Chef-íieu d’un Comté auquél 
elledonne fon riom.

Le C omté' ¡je W ertheim  eft borné au 
Nord par cebú de Reinéck á I’Oríent par 
l’Evéché de Wurtzboúrg ,  au Midi &  á 
l’Occident par les Terrea dé l’Archevéché 
de Mayence. LeMeinle cóupé eñ deuxpar- 

e D’j/uJif- ríes c. Cé Comeé a été pefledé dúrant plu- 
'Aíá'af°sr" êLirs Aléeles par des Seigneurs particuliers 
Mod t. 3. ônC *a Poftcrité fiñit en 15<56. par la more 
p. HS3.1 * dé Michel Coime de Wertheim. Louís 

Comté de Stolberg fon beáu-frére ménagea 
fibien fEmpereur Maximilien II. qu’il ob- 
tínt pour luí &  pour fes trois Filies lajouif- 
fance du Comté de Wertheim, &  des Fiefs 
qui relevoíent du Royáüme deBohéme.Les 
deux premieres qui ávóient été mariées Pu
ne avec Philippe Comté d’Erberftein, Paii- 
tre avec Tíiierry Comté de Manderfcheid, 
étant mortes fans enfans; Anne qui avoit 
époufé LouYs Comté de Loeuvenítein, re- 
cueillit cette riche Succeííion.

W ERW ICK , ou V arwick , Ville des 
¿ piít. Fays-Bás d , dans lá Flandre au Qñartier 
Pa °iS¿eS d’Ypres, fur la Lys, entre Armentiéres &. 

ayi * Menin. Cette petite Ville qui apparrient 
aujoürd’hui á la Maifon d’Autriche eft un 
Lieu fort ánclen &  qui a confervé fon nom, 
puifque VíTommm eft marqué dans Fltiné- 

« Lotigttwwijiaire d’Antonio c. Ce n’eft plus aujourd’hui 
uírance tlu line Bourgade, qui a été autrefois une 
Pare. 2. p.’ marchande ;máis qui fut faccagée par 
77. lesFran^ois en 1381. parce qu’elle tenoit le 

pavti des Flamans rebelles á Louis deMafle 
Comté d Flandres.

f  Diít. W E SE , Riviére des Pays-Bas f , áu Du- 
Géogr. des che de Limbourg. Elle prend Ion com- 
Pays-Bae. mencement dans des Marais du Ban de Ba

len , pallé á Nifdorp, d, a Opeo , d. á Lim-

bourgy g. a Verviers jng. 9 Drollevanj ^  
a  Fraypont, d. á Fléuron, d. aprés quoi 
elle fe perd dans la Riviére d’Ourtau-dellus 
déChenay. ;
¡ 1. W E SE L , Bourg d’Altemagne , dans 
fArchevéché de Tréves, fur la: rivé gau
che dui Rhein, entré Bacharach &  St. Goar.
On voit dans cé Bourg plüíiéurs Egliíés, &  
quelques Cloítres de Religieux. On nom- 
me áuíB ce Lieu Ober-Wefél, pourle dif- 
tinguer d’une autre Ville fituée plus bas de 
l’autre cóté du Rhein. Zeiler e dit qu’onfTopogr. 
prétend qu’Ober-Veíel étoic anciennement T«- 
une Ville, appellée Vifama, ou Fjcelia. C’é-Vtt* 
toit ci-devanc, ajoute-t-ilj une Ville Libre 
qui fut enfuice íoumilé aux Seigneurs de 
Schonenberg, done on voit encore la réíi- 
dence fur une Montagne voifine. Du tems 

. de fEmpereur Fréderic W  elel devint une dé- 
pendance de l’Empire. Mais fEmpereur 
Henri VIL ayant befoin d’argent pour fon 
expédition d’ítalie la vendit á fEglilé de 
Tréves. II y a eüeore dans cette Ville une 
Collégiale íous le titre de Notre-Dame &  1 
une Abbaye qui paíTe pour la plus ancienne 
du Díocéfe de Tréves. Prés des muradles, 
vers le Rhein, dltis l’Eglife de l’Hópkal, 
á cóté du Grand-Autel, on trouve une Co- 
lonne de bois k laquelle Ies Juifs avoienc 
attaché un petic Garlón, qu’ils firent mou- 
rir aprés favoir fouetté. L ’Infcription qu’on 
y a mifé pour conferver la mémoire de 
cettebarbarieporte que Pan 1287.Ier3.des 
Kalendes de Mai (Vertieras dé Wámmmraii 
fouffrit la mort de Ja main des Juifs; Dans 
fEglife Collégiale de: St. Martin i il y a un:
Abbé, un Doyen &  cinq Chanoines. Wer- 
ner de Falkenftein Archcvéque de Tréves 
alliégea cette Ville pendant une annéé en- 
tiére,'fic couper lesVignes desenvirons,& 
caufa divers autres dommages aux Hábitans.

2. W ESEL, Ville d’AUemagne, au Du
ché de Cléves, : á la droite du Rhein, dans 
l’endroit oü ce Fleuve rejoit les eaux de la 
Lippe b. Cette Ville qui eft afle2 grande6 
fe trouve défendue par une bonne CitaddleQ®^'1' 
bátie fur le bord tfe la; Lippe; ce qui fait Hift. t. r. 
qu’on lui donpe quelqüefois le nom de Fortp- 384. 
de la Lippe. La Ville étoit autrefois Impe
líale , &  fe gouveme encore felón fes Loix, 
quoiqu’elle foit obligée de reconnoitre fE- 
leéteur de Brandebourg pour fon Souve- 
rain. Elle lui fút rendue en 1674. par les 
Frangois, qui s’en étoient rendus maítres 
deux ahs auparavant. Depuis ce tems-la. 
les Oüvrages extérieurs de la Villé dé(We- 
fel ont été confidérablement augmentez.

W E SE N , Bourg de Suifle *, au Pays* Ftat ft 
de Gafter , fur le bord Occidental du LacPl1' ^ de 
de Wahíéftatt. Ce Bourg qui eft confidé-£ p̂ aoi.& 
rabie étoit autrefois une alléz grande Vilíe, 
coinme les reftes des muraiilesbrúlées 
qu’on y voit .encore en foht -une preuve.
Welen eft fitué á l’iffue du Lac de Wahle- 
ftatt, dans Fendroit ou ce Lac fe vuide par 
une Riviére, qui fe joint a demi-lieue de 
la avec la Linth. C’eft un Lieu de grand 
abord á caufe de la commodité de la litua- 
tion fur la grande route de Suifle &  d’AUe- 
magne au I^ys des Grilbas, On y trouve 
trois Eglilés: &  un Monalíére de Religieu- 
lés Bemardines. :

W S.
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W E SE N A L , felón Mr. Comedle, qui 

' cite le Pere BouiTingaut, &  W e s se m a e l  , 
felón le Dictionnaire Géographique des 
Pays-Bas, G’eft unefort belle &  trés-ári- 
cieññe Baronriie dans le Bfabant , entre 
Louvaiñ &  Arfchot.- Le Barón de Wéfenal 
eíl. Maréchal dü Brábánt.

• _ WESENBERG, ou W e s e m b e r g , Ville
a Ía Forét de f  Empire Ruflien a, dans l'Eílhonie, au 

* Quarüer appéllé Wirland , fur la WeiíV, 
Hirt. t! i. qui lui donne fon nom. C’eft une petite 
p. 248. Ville aflez bien fortifiée &  dans laquelle le 

R oí de Suéde Charles XII, avoit établi des 
. Magafms pour fon expedición de Livonie en 

17 00,
W E S E R , en Latín Vi fur gis, Rivíéie 

d’Allemagne. Elle a fa lo urce dans la Frati- 
conie, au Duché de Cbbourg, d'oü fous le 
nom de W erra, prenant la courfe , du 
Midi au Nord Occidental, en ferpentantex- 
trémement, elle arrofe EiíliFelt, Hilperf- 
hufen, Themar, d. Maffferdt, g. Meiuun- 
gen , d. Waflungen , d. Schwalingen, d. 
ümalkald , d. Breitungen , d, Saltzuugen, 
g. Krayenberg, d. Vacha, g. Creutzberg, 
d. Berka, d. Gerítungen, d. Creutzberg, 
g. Trefurt, d. Wanfried, d. Efcliuege, g. 
AllendoríF, d. Witzhaufen , g. Helmerí- 
haufen, g. Herftel, g. Blankenaw, g. Hox- 
ter, g. Corvey, g. Tonneberg, g. Holtz- 
minden, d. Hamclen, d. Rinrelen, g. Vlo- 
thaw, g. Minden, g. Petershagen, g, fech- 
lufeburg, g. Nyenburg, d. Brockenburg, 
d. Hoye, d. Tedinckhufeu, g. Bréme. O web 
gune, g. Eflenham, ■ gi Wolsdorp, d. Gef- 
fendorp,d. &  en fin ellefé jette dans laMer 
d’Áljémagne á l’Orient &  affezprés deFErn- 
bouchure du Fleuvejade.; Dans fa. courfe 
le Weler rejón- diveríés Riviéres, entre 
autrés la N a ía , d. la* Ful de, g. le Dymeí, 
g. 1’Emnier , g. la Wehra, g. l’Owe, g. 
l ’Aller, \E le Délmen , g. l’Hamme , d. 
l’Himdé, g, Voyez V isvrgis.

w "e s o p , ou W e s e p , petite Ville des 
Pays-Bas , dans laHollande , au Goyland, 
a trois lieues d’Amíterdam. Elle eíb fituée 
dans un agréabie Payfage, fur la Riviere 
de Vecht. La biére que l’on y fait lui don
ne de la réputation. On ía tranfporte prin- 
cipalement á Leyde, oü elle eít appellée 
par excellence la Médecine des Flamans- 

WESSEN , ou W e sse m  , Ville d’Alle- 
b&m fon, magne b, dans l’Evéché de Liége,auCom- 
Atlas. té de Horn, a la gauche de la Meufe, dans 

l’endroit oü leGhoerbecck fe jettedans cet- 
te Riviére. Cette Villé, qui n’eft pas gran
de,le trouye entre Mafeick &  Ruremonde, 
au Midi de la Ville de Hom. 

í Déllces W É ST -H A M , Paroifle d’Angleterre e 
tle la Gr. daífs le Comté de Keht. Le Darenc traver- 
Br. p. 834. fe cette Paroiflé,oü il arriva dans le feiziérne 

Siécle un bouleverfement étrange. A  un 
mille &  demi de Weftham,dü cótéduSud, 
une Piéce de terre, de douze toifes de lon
gueur, s’énfonja dé íix pieds &.demi le iS, 
de Décembre 1596, Le lendemain elle s’en- 
fonjá de quinze pieds, &  le troiíiéme jour 
de plus de quatre-vingt. Par cet enfonce- 
mentune portion de terre, de quatre-rvingt 
perches de longueur &  de trente delargeur, 
qui comprenoit deux grands Clos féparés 
í’un de lautre par une rangée de Frenes,

conimén ja á fe détacher dü réíte de la ter
re qüi renvironnoic, &  ehangea de place, 
íé pouflantau Midi pendant onze fois vihgt- 
quatre heuresavec les Arbres &  les ha* 
yes , qui-étoient defliis. Cette portion de 
terre empórta avec elle deux creux pleins 
d’eau: l’iin ■ profond de fix, pieds, l’autre 
de douze ;&  larges de quatre perches, avec 
piufieurs Aniñes &  Frenes, qui étoient fur 
le bord &  un grand Rochen Touc cela fut 
non-feulement arracfié de fa place &  trans- 
pianté á quatre perches déla, niais encore 
pouflé en haut; de forte qu’il s’en forma 
une petite butte, élevée de neuf pieds an
del fus de l’eau, fur laquelle le tout avoit 
gliílé. II vine une autre terre a la place que 
routes ces chofes avoient occupée, &  qui 
étoit néanmoins plus haute auparavant, On 
a vu dans ce méme Qtiartier piufieurs autres 
exemples de pareils bouleverfemens , &  
c’elt ¡a raífbn pourquoi on trouve quantité 
de creux pleins d’eau, qui oceupent la pla
ce des terres abundes; déla vient encore 
qu’il y a des Vallées profondes dans les en- 
droics oü ü y- avoit autrefois des Monta- 
gnes,&au contrairedes hauteurs cü l’on ne 
voyoit anciennement que des Campagnes.

WES'I’-HITFI, ancien Port d’Angleter- 
re d, dans le Comté de Kent, &  des dé-<> Ibid. p: 
bris duquel s’eft formé celui de Hyeth, ou^ ‘* 
Hith. L ’Océan s'eft tellement éloigné du 
Port de Weft-Hith, qu’il en efl: préfente- 
meñt á la diílance d’uh bon mille. Weft- 
Hith s’étoic aufli elevé fur les ruines d’uti 
Port plus ancien nommé aujourd’hui Lim- 
Ne , &  autrefois Partas Lemants. II íé 
trouve a préfeht á deux milles de la Mér.

W EST-HOFP, ou W e s t -h o ffejí , Vil
le de Erañce dans lá BaíTe AIface& le Chef- 
liéu d’un Bailliage. Cette petjte Ville eít 
batie e au piéd d’une Montagne -, &  fé-< Pí&mmÍ, 
paree de íes Fauxbourgs par un Fofle revé-^6̂ ^  
tu de ma£onnerie,qui a fept á huit toife's d e ^  p ^ j) 
large fur environ douze pieds de profon- 
deur. Ce FoíTé eít défendü par une murad
le, qui a un Parapét percé de créneaux , &  
un chemin de ronde derriére. Cette muradle 
entoure la Ville &  eft flanquee de quelques 
Tours. II y a au pied une fauflé-braye, re- 4  
vétue d’environ íix pieds au-deflus du folie, 
avec ún parapet percé de créneaux ; mais 
qui eft un peunégligé& demolí en quelques 
endroits. Dans un des Fauxbourgs de cette 
Ville on trouve un Cháteau environné d'un 
mur de trois pieds d’épaifleur, &  de douze 
oü quinze de hauteur, avec une efpcce de 
parapet au-deflhs fort délabré, &  défendu 
par quatre petkes Tours; le tout envelop- 
pé d’un fofle de quatre ou cinq toifes de lar- 
ge fur huit ou dix pieds de haut, revétu de 
maconnerie.

W E S T -M E A T H , Comté d’Irlande, 
dans la Próvince de Leinfter, a í’Oueft du 
Comté d’Eft-Meath, ce qui luí a fait don- 
ner le nom qu’il porte. * Ses autres bornes 
font, au Nord, le Comté de Cavan dans l’Ul- 
tonie: au Nord-Oueft celui de Longford: 
á l’Occident celui de Rofcomon dans la . 
Connacíe; au Midi le Comté du Rui. II 
a quarante milles de longueur f &  vingtdc-f^3' ^ '  
lai*geur;il le difpute pour la fertilicé &pour Gr Br u 
le nombre des Habitaos á tous les autres 3. p. 4$.

Y  y Com-
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Comtez de ITrlande. On le divifeen onze 
Baronniesj qui-font

P oore, 
D elyn, 
M oygoish, 
Corkerry, 
M olingal,

Clunlona.

Fahill . 
Furtullagh, 
Moycasheli, 
Batheonrath, 
Kilkenny

11 y a dans ce Córate une Ville qui a droic 
de teñir un Marché pubfic, &  trois Villes 
qui eñvoyenc leurs Députez au Parlement. 
Les principales font

Foore » 
Molingar,

Ballimore, 
Killbegan.

Les deux Cora tez d'Esr-ME ath &  de W e st- 
Meath , n’étoieiit autrefois réputez * que 
pour un j &  ce ne fut que vers le milieu du 
feiziéme Siécle, fo us le régnedeHenriVIIl. 
qu’ils furent divifez en deux. On trouve 
dans les Montagnes de ces deux Comtez, 
&  dans queiques autres plus avantauNord, 
divers endroits ou la terre eft inégale, com- 
me fi elle avoit éré labourée autreíbis. Les 
Naturels du Pays difenu, que leurs Aneé- 
tres étoient fbrt occupés au labourage, &  
que leur Pays étant entrécoLipé de grands 
Bois ,ils cultivoient tout ce qui en étoit dé- 
pouillé julqu’aux fonunets des Coceara &  
des Montagnes. La plúpart de ces Bois ont 
été extirpez avee le tems, &  le terroir a 
¿té convertí en Champs &  en Páturages, 
Mais s’il en faut croire la . tradición du Pays, 
quelques-uns de ces Bois ont été abimez dans 
la terre par quelque tremblement extraordi- 
naíre; &  les grands Lacs qu’on yoit dans di
vers Comtez du voifinage,fe font formez á 
la place. On ne fait íi ce rapport eft bien 
fondé: on peutpounant leeonje&urer ainfi; 
parce que de tems en tems on en tire des 
Arbres qui ont été long-tems enterrez, &  
dont quelques-uns font d’üne longueur &  
d’une groífeur extraordinaire.

W EST-M IÑ STER, Ville d’Angleterre 
dans le Comté de Middlefex, au bord déla 
Tamife , &  á TOccident de la Ville de 
Londres, avec laquelle elle ne fait plus qu’u- 
ne méme Ville. Mais quoique Weft-Minf- 
ter b Ibit jointé á; la, Ville de Londres par 
tule fuite de Maifons &  d’Hotels fansinter- 

■ ruption, &  qu’on la comprende ordinaire- 
ment íbus le nom deíLondres; cependant 
elle fait un Corps de Ville qui a íes priviré- 
ges &  íes droits féparez, aufli-bien que fa 
Jurifdiétion. Aüfíi étoit*elle autrefois abfo- 
lument féparée de la Ville de Londres. Dans 
le commencement du dix-íéptiéme Siécle il 
y avoit encore un mille de diftance entre 
Pune &  l’autre de-ces Villes, &  cet eípace 
étoit rempli par des Champs &  par des Prai- 
ries. Mais Ies Habitans de Londres s’étant 
multipliez d’année'en année depuís le régne 
de Charles I. cet efpace de terrein a été rem
pli peu a peu par de belles &  de magnifi
ques rúes qu’on y a báties, de forte que les 
deux' Villes font aujourd’hui bout á bout 
l’une de l’autre; &  fans la différence de Ju- 
rifdiélion , elles feroient confondues en 
une. Aneiennement elle s’appelloit Thor-

W E S.
bey, nom qui luí avoit été donné á cáufo 
dulpiéu Thor qu’on y. adwoit avant la eon- 
verfion des Saxons. Elle prit enfuñe le notu 
de Weft-Minftér, á caufe d?un Monaftére 
báti dans cet éndroit á l’Oueft de la Vil- 
le de Londres; Les deux principales cho- 
fes qu’on y remarque font l’Égliíe &  l'Ab- 
baye, &  les refíes d’un vieux-Palais Ro
ya!.

L’Eglifo Fut fondée dans le feptiéme Sié
cle par Sebert, Roi des Saxons Orientara, 
a l’endroit oü étoit a upara van t le Temple 
d’Apolion, ik elle fut toute rebatie á neuf 
dans le onziéme Siécle par St. Edouard le 
ConfeíTeur, qui voniut qu’eile fút fous I’in- 
vocation de St. Fierre. II employa á cette 
fondation la dixiéme parcie de fes revenus 
&  y fit batir un Moftaítére, ouune Abbaye, 
oü furent mis des Religieux de l’Ordre de 
St. Benoít. Dans le treiziéme Siécle le Roi 
Henri III démolit l’Ouvrage d’Edouard &  
bátit l’Eglife plus bel le qu’elle n’étoit aupa- 
ravant. II fit couvrir le toit de plomb; mais 
il ne put voir cette Eglife achevée parce 
qu’elle ne fut finie qu’au bout de cinquante 
ans. Henri VII. dans le quinziéme Siécle, 
ou vers le commencement du feíziéme, 
choifit cette Eglife pour étre fa fépulture 
&  celíe des Rois fes SucceíFeurs. 11 y fit 
conflruire dans leChoenr, á l’Onent, une fu- 
perbe Chapelle, oü il n’épargna rien de 
tout ce que P Ar t &  la Nature pouvoient con * 
tribuer pour en faire une Piéce achevée. 
Elle luí coiita quatorze mille Livres Ster- 
ling; ce qui dans fon tems étoit une trés- 
groíTe fomme. Gn y voit fon Tombeau, qui 
eft de brónzé mafiif. L ’Eglife eft un grand' 
Edifice, un peu étroic, de goút Gothique, 
foft élevé , conftruit en croix, comirieles 
EglifesCathédrales, long de dnq cens pieds 
&  large d'environ cent pieds. Aux deux 
cotez de la fayade, qui éft á l’Occident, pa- 
roiffent deuxTours quarrées &  étroites, qui 
ne s’élévenc pas plus haut queje toit. Oh 
entre dans'un Vaifleau long &  étroit, dont 
la vonte eft fufpendue fur deux rangs de 
gros Piliers; &  avangant un peu plus loih, 
on voit dans diverfes Chapelles les Tom- 
beaux de quinze ou feize Rois &  Rei
nes d’Angleterre, &  d’une infinité de per- 
fonnes ílluftres foitpar leur mérite,foit par 
leur qualité. . On trouve,en face,le Chcéur 
oü eft entre autres le Tombeau de Sebert, 
Roi des Saxons Orientaux &  Méridionaux, 
premier fondateur de l’Eglife &  qui mourut 
en 616. Les Religieux lui firent une trés- 
longue &. tres-honorable Epitaphe,envers, 
felón le goüt de ce Siécle-lá. En voici le 
commencement:

Labilitas, Irevitas, mimíaíit profperit/ith:
Ccelictt pramia, gloria ¡giittilk tfonJu Bcatis, 

Sebertum eerítmjare tléiltrc fatis.
Hii Rtx CbriJlico]ii verax fuit fxie regiotte,
Qui «me avluola gtmdtt mtrctdt Coran*.:

Xík bttmilis, Milis, . . . .

Du Choeur on paíle dans la Chapelle Roya
le, oü fe tronve for la droite la fépulrnre 
du Roi Richard II. more en 1399, &  celíe 
d’Edouard III. mort en ^1377, Au fond de 
la Chapelle ón voit le Tombeau de Henri V .

mort



ttioft en 1(422. &  celui de St. EdouUrdle 
Confeffeur mbrt en 1065. Sur la gauche eft 
inhumé le brave Edouard L mort en 1368. 
&  Henri lllfm orten 1273. Ces Tombeatix 
íbnt tous accornpagnez d’Epitaphes, dont 
voici quelques fragmeus. Celle d’Henri Ht. 
fe reffent du bien qu’il avoit fait aux Reli- 
gieux. La voici: ‘

• Ttrtitu H mtícvs jactt hic pietatis oíkíekj,

licdtfiám Jlriivit ip/utn poft reiiovavit,
Renda « muñas qui rtgnat ninas 01 urna.

Celle d’Edouard I. efl luperbe:

Eikvdréis primas Scotorum mulitas bit ejl.

CelledTIenri V . eft, dans le méme goík;

Gallormi majiix ¿rifet hit Htnricas iti Unta,

Dans celle de Richard II. on s’eft attaché á 
la rime plus qu'á la raifon.

Cerpón proceras, mamo pmltns ut Hmtrut,

On voit encore dans la méme Chapelle, le 
Tróne, le Sceptre ¿St la Couronne des an- 
ciens Rois d’Ecoífe , avee la Fierre fatale 
qui étoit leur Palladiim. Le Roi Edouard 
1. ayant triomphé des Ecoflbis leur enleva 
tous ces précieux Bijoux, &  les mk dans 
l'Eglife de Wefi-Minfter pour Monument 
de fa Vi ¿torre; La Tradición du Pays veuc 
que la fatale Fierre eft celle oü Jacob repola 
autrefois fa tete, lórfqu’if  alia1 en Méfopo- 
támie , &  qu’ayarit éte eran (portée enir lau
de , fans qu'ón fache par qui, ni comment, 
ni quand, un Oraele pronoii$a quei’Empi- 
re des Scots, ou EcoíTois ferbk attaché per- 
pétuellement a cette Fierre, ce qui fie que 
ces Peuples, lorí’qu’ils paílerent d’Irlande 
en EcoíTe, eurent le foin de la porter avec 
eux. Voici l’Orade en queítion:

Ni fallas Tiitam, Scoti quocumquelocaíim
Inwmns Lapiden., regnare ttmiittr itñdem.

On ajoute que cet Oracle a été accompli, 
lorfque lii Maifon des Stuarts, venue d’E- 
coífe, fut mifé.fur le Tróne d’Angleterre 
dans la perlbnne de Jacques I.

De la Chapelle Royale on pallé toutdroit 
dans celle de Henri VIL oüfe voit le magni
fique Tombeau de ce Prince , en bron2e 
3naífif,& ou il eít inhumé avec EIifabeth fon 
Epoufe. Le Roî  Edouard VI. a fon Tom
beau tout prés, de celui de fon Ayeul. La 
Reine MarieStuart, Mere de Jacques I. 
&  la Princeflé Marguerite de Richmond 
Mere de Henri VIL Ibnt enfévelíes au de- 
hors de la Chapelle, á la droite; &  fur la 
gauche,on volt la íepulturede 1’illurtre Rei
ne EIifabeth, &  de deux filies de Jacques 
I. mortes dans l’enfance. -Le Tombeau de 
la Reine EIifabeth porte une glorieufe Epi- 
•taphe. ,

Dans les deuxbras de la-Cioix de EEglí- 
ye , il y a diverfes Chapelles, auífi remplíes 
de iTombeaux. Dans le bras qui eít du cote 
du^Midi, on trouve entre autres les.fépul- 
tures de deux favans Horames, Iiaac Cafau-

búh, &  Guillaume Camdén,: Harald/rSi?- 
laH y fiís dti Roi Canut, Danois , eft aUííi 
enfévelí’daíjs quelque coin de cette Eglife; 
mais on ne fait point pofitivement l’endroit, 
parce que fon tombeaürn’a aucune Infcrip- 
tion. ...

L'Egllle. de Weft-Minfter eft; le Lieu ou 
fe fait ordinalrement la cérémonie du Cou- 
rontiement des Rois, &  [’on a gardé cette 
coutume depuis le tems de Guillaume le 
Conquérant, qui s’y fit couronner. .La 
Reine EIifabeth,ayant oté cette Eglife aux 
Religieux -Bénédiétins qui la pofl'édoient * y 
mit douze Chanoines avec un Doyen. Le 
Doyen eít d’ordinaire un Evéque; &  il a 
une Jurifdifrion Eccléfiafiique &  civíle dans 
la Vilféde Weíl-Miníter, &  dans les Lieux 
qui dépendoient autrefois de l'Abbaye ,fous 
quelques rertriétions néanmoins qui feront 
rapportées pin? bas. Les revenus de cette 

- M ai ion ferv.ent aujourd’hui á entretenir , 
trente Chanoines, un Organiíte , douze 
Pauvres &  quarante Ecolíers, avec leurs 
Mattres &  divers Officiers de Collége, qui 
onc tous de gros appointemens. II fe trou
ve dans le Cloítre une Bibliothéque pu
blique, qui s’ouvre foir &  matin pendant 
les Séances des Cours de Juítice de Weít- 
Minfler.

II y avoit autrefois prés de l’Abbaye un 
grand &  magnifique Palais , conílruit, k 
ce qu’on croit, dans le onziéme Síécle par 
St. Edouard le Cotifeíléur; ou 15 ce Prince 
ne le bátit pas entiérement, du moins il le 
commenja, &  il l’avoit deja fort avancé 

uand il mournt,. Guillaume II, dit le Roux,
Is de Guillaume le Conquérant, y mit la 

derniére main. Ce Palais fut réduit en cen
dres vers le milieu du feiziéme Siécle, fous 
le régne de Henri VIII. &  l’on ne put fau- 
ver qu’une grande Sale &  quelque peu de 
chambres, entre autres celle qu’on nomme 
la  Chambre peinte de St. _ Edouard. C’eít dans 
cette grande Sale que s’aflemble toujours le 
Parlem entc’eít-lá que* les Rois paroiílént 
a la tete de cette auguíte.Compagnie, aflls 
for leur Tróne Royal. II s’y rient autU 
quelques Cours de Judicature. Cette Sa
le eít v o u té e &  la voute eít lambriflee de 
cette efpéce de bois qui croit en Irlande, 
&  oü; les araignées ne s’attachenc ja
máis.. -

Le Gonvernetnenc de Weft-Miníter s’é- 
tend non-feulement fur laCité,onlaVil!ede 
ce nom; mais encore , fur fes Eauxbourgs, 
ou dépendances, qui avancent du cóté .de 
•Londres juíqu’a Temple-Bar. La Cité, elle- 
méme, n'a qu'une ParoilTe, appellée Ste* 
Marguerite, &  qui eft d’une grande éten- 
due ; mais fes dépendances-conílflent en 
cinq Paroiflés favoir, St. Martin , S i/ 
Clément, ,Ste. Marie de la Sávoye;  ̂ St¿ 
Paul de Covent Garden , St:' Jacques ’̂ &  
Ste. Anne. Pour ce qui eft de lá Pardifle 
de St. Gilíes, elle n eft ni de Weít-Minfierj 
ni de Londres. . . _ <

II ñ’y a pour le Gouvernemént de Wefi:- 
Mihfter ni Maírie,ni Echevins, ni Sherifs. 
Le Chapitre efl: revétu dé toute la Jurifdic* 
tion Civile &  Eccléfiafiique depuis lechan- 
gement arrivé dans la Religión. II eft vrai 
que le Gouvernement Civil a: été mis entre 
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]é$ maíns de¿ Laques, choifis., ou Confir
me* par le'Ghapiiré. Le Chef de tous Ies 
Magíftrats éft celüi qu’on appelle High-Sté- 
r ta r d qui éft d’ordinaire un* Noble du pre
mier rang, choifi; par leChapitre, &  qui 
poíféde cette Charge pendant fa vie: il en 
fáic éxércer - les fonftions par un homme 
bien verfé dans les Loix. Get homme, 
choifi par le Higk-Stmard, doit étre con
firmé par le Chapirre; &  c e ft  luí qui avec 
les autres Magiftrats, tient la Cour qu’on 
appelle Leet. Aprés Jui eft le Baillif qui 
tiene lieu de SherifF; car il convoque les 
Jurez1. Tous lesSergens de Weft-Minfter 
luí font foumis; & c’eft luí qui régle les 

* formalitez pour l’Ele&ion des Membres du 
Parlemenc, pour la Cité de Weft-Minfter, 
qüi a droit de nommer deux Députez. Tou- 
tes les amendes &  les confifcations luí ap- 
partiennent ; ce qui rend fa *Charge trés-lu- 
crative. II y a auíii un Grand Connétabic, 
choifi par la Cour de Leet, &  il a fous fon 
commandement tous Ies autres Coñnéta- 
bles. II eft ordinairement continué deux 
années en charge. Enfin il y a quatorze 
des principaux Bourgeois qu’on appelle Bur- 
geífes , &  done fepr font pour laCité&fept 
pbur íes dépéndances. Leur Office a bien 
du rapport a celui des Echevins de Londres; 
car: ila ont chacun un Ward ou Quartier 
particulíer fous leur Jurífdiélion. De ces 
quatorze BurgeJ/es; il y en a deux qui font 
élus fous le nom de Head - Bargejfes, ou 
Chefs des Bourgeois; l’un deux eft pour la 
Cité &  )’ature pour fes dépendances, aux- 
quelles on doñne auffi les ñoñis de Libertes 
¿k de Franchi/es. ' -

W E ST ■ MORLAND , Province d’An- 
i  Délices gleterre 3. , Elle eft bornée a u S u d &  au 
de la Gr. Sud-E ft par -le Duché de Lancaftre: á l’Oueft 

r*p' & au Nord par le Cumberland;  á fOrient 
par le Duché d’Yorck; Son nom; luí Viene 
de íes terres incultes* que les Habitans des 
Provinces Septentrionales-de I’Angleterre 
appellent en léur Langue Mitres; de forte 
que Weit-Moríand íignífie unFays de ierres 
£» fr¡che a l'Ouejí. Eneffec ce Cómté eft 
prefque tout coüvérvde-hautes Montagnes 
&  par conféquent feo &  peu habité; car-, 
quoiqu’il ait trente milles de lóngüeur du 
Ñprd au Süd; vingt-quatre de largeur de 
l’Eft a TOueft &  cent douze de circuir, on 
n’y compte qu’une Ville, hüit Bourgs, &  
vingt-fix Paroiíles eft tout, oirl’bñ voit urt 
peu plus de fix tnille cinq cens maifons. Ce- 
pendant comtne il y a divers Seigneürs qui 
drene leurs titres de cette Province, on y 
voit divers Cháteaux &  plufieürs Maiíbns 
de Campagne. L’áir* de cette Province eft 
fubtif &  pénétrant, un peu froid, riiais pur 
& fort peu obfeurci par les bromílards; ce 
qui íait que les Habitans s’y  portent bien 
& vivent long-tems. Mais le terroir eft 
bidé, ftérile &  ne rapporte ríen qü’a forcé 
derravail. II eft vrai que dans lá Bardóme 
de Kendale la terre y eft un peta meiiteúre j 
&  que les Vallées,dont elle eft entrécoüpée, 
y font affez fértiles L ’Kdeo, léKen, le 
Eon &  FEamon Ibnt les principales Rivié- 
res du Weft-Morlaiid, oü Ton voit deux 
EacS , íavoir Viles- Water &> Weymnder- 
Mere* Ses Villes ¿tBourgs ou fon üeat

marché, font í . : ; .. :. r í

* Appleby-, Burton, '
Kendal , . Kirby-Stéven,
Burton,; Orton; ;
Lonsdaíé, Brough. ; . . v
Y ■ _ , • ■ ; ■ , ■

W EST-RIDING. Les Anglois donnent 
ce nom  ̂ au Quartier Occidental du Duché5 t. 
d’Yorck; Ce (Quartier eft borne au Nord1, p’ 10SI* 
par une ligne tirée depuis -la fource de la 
Lune jusqu’á la Ville dé Rippon: au Nord- 
Eft par la Riviére de la Youre, autrement 
Oufe, qui lé lepare de- North-Ridiug, &  
d’Eft-Riding: á fOrient par la Province de 
Lincoln :au Midi par les Provinces de Dar- 
by &  de Nottingham; á l’Occident par les 
Montagnes de Lancaftre.' On compte dans 
le Weft-Riding cent quatre Eglifes Paroif- 
íiales,fans les Chapellés, &  - vingt &  üne 
Ville ou Bourgs a Marché. Mais ce qui 
en faíc le plus bel ornemént eft la Ville 
d’Yorck la Capí tale de la Proyince.

Ce Quartier de Weft-Riding c eft pour Iaf IMd, P. 
plus grande partie convert de Montagnes, l4°- 
entrecoupé de Rochers, &  revétu de Fo- 
réts en quelques endróits." Les Montagnes 
&  les Rochers font. endérement ftériles; 
mais les Collines &  les Valides foumiíTent 
du Bled &  des Páturages ,/autant qu’on en 
peut confumer dans le Pays. Dans les en- 
droits oü le terroir ne rapporte ríen, on y 
trouve des Mines de Plomb ou de Cuivre 
&  des Carriéres de Charbon de pierre ou 
de terre.

W ES.TER» W estra. Voyez W estra,
W ESTER A S, Ville de;$üéde &  la Ca- 

pitale dé la , Weftmanie., fur le bord Sep
tentrional du Lac Maier, entre Koping &  
Enekopiñg. Cette Ville coníidérable1 par 
fa fituation fur le Lac Maier, par fon E- 
véclié &  par fon Cháteau, eft encore re- 
nommée pour avoir étéJe Lieu, oü fe fít 
f  Union Hérédiiaire , oü l’Aéle qui áííora la 
Couronne héréditaire á la poftérité du Roi 
Guftave'Vafá en 1544 d; 'Le Barón áed Man. 
Motrsperg c rapporte que, ce fue dans le z ü ler< Sue‘ 
Cháteau de Wefteras que fut renfermé lec‘* í 6®3* 
Roi-Eric, fils aírié-du Grand Guftave, &  e 
que ce Pfincé eft’ inhumé dans l’Eglife Ca- 
thédrale, oü l’on1 voit fon Tombeau elevé 
d’un pied au-deílus dé terre', couverc d un 
Drap noir orné des Armes de Suéde,& en- 
touré d'uné grille de fer. II ajoute que fñr 
Ja muraille voifine ón iít cette ftnícription 
ou Epitaphe eñ lettreS d’or '& que-le Roí 
Eric fie Ini-méme ; Ti'-anjlatunv efi regttmi 
meum-, &  fa8mn ejí fratzte meic, &  a Domi
no ronjíitutitm ejl e l Gépéhdant HelVade- 
rus f aífüre que lé Roi Eric móürut prifori-/PaTt 2* 
nier á Orebroe en Finlandé í’an 157 g,; S i^ w> p' 
cela eft̂ il faut que1 te Corps dé cé Prince ait ** 
été apporcé á wéfterás. En 1520. les Da- 
iióis s’emparérenc du Cháteau de; cette V il
le; mais lannée1 fuivánté-le Grand Guftave, 
a lá-tétedes Dalécarhens ,ayáh t déíait pr^s 
de cette máme Ville fArmée du Roi Chrif- 
tiérne II. léúr érilévá cé;Chateau. !

WESTF.RBOURG , Bourg d’Allemá- 
gne' dans: le Wetteravie,&4e  Chef-lieu d’un 
Comté de ñiéme nom, Ce Bourg eft gros 
&  défendu par ún Chátéáií- Lj3

Le



jDMti-rif- Le Com t e ' de  W=esterboxjrc % eftfitué 
freit Géogr. dans la parrie Oriéntale de la Wetteravie, 
M'd *  i  ■ ppinméé le Wefter-wald. IÍ n’a qu’une pedte 
p. 181.* ' étendue; &  le Bourg qui'luí donne fon nom 

eft le feul endroit remarquable. Les Com- 
Jtes de Weíierbourg defcendent de Henri í. 
Bis aíné de Sigifrid I. Seigneur de Runckel, 
qui eut en partage la Seigneuvie de Wefter- 
•bourg, Renaud II. époiifa Marguerite filie 
de FridericVII. Comte de Linange; &  a-

Í>rés la more dn Comte HeíTon Ion beau- 
rere, il s'empara de fes biens &  les recinc, 

avec l’aífiftance de Frideric k Ficior'mtx, 
Ele£teur Palatin, auquel il fut obligé den 
céder une partie. Renaud IV. laida de 
■ Marie de Koenigfiein George &  Philippe, 
qui ont fait les Branches de Weíierbourg 
.& de Linange. La derniére s’étoíc fous- 
divifée en celles de Gruñíate, &  d’Ober- 
bmnn ; mais celle-ci finit en 1665. á la 
mort de Jean Lotus qui ne laifia que deux 
filies.

W ESTERGOE, ou W estkego e  , Cotn- 
té des Pays-Bas, dans la Frife, &  l’un des 
trois Quarriers de cette Province. C’eft la 
;partie de la Frife, qui eft au Couehant vers 
la Cote du Zuider-zée, fituation qui a occa- 
fionné fon nom. Le Weftergoe comprend 
huit Cantons appellez Gritmies, íavoir ceux 
de Wonfer , de *Franecker, de Bard, de 
Menaldnm, de Bars, d’PIenaord, de Wyn- 
briezer, de Gaeíler, avec les Seigneuries 
de Hetnelumer &  de Bildt. Ses Villes font 
Franecker, Harlingen, Staveren, Plinde- 
lopeng , Worcum fur le Zuider-zée, &  
.Sneck.qui eft fituée au mifieu du Pays.
. WESÍPERNES. On appelle ainfi, á cau- 
fe de letir fituation , les liles qui fe trou- 
vent lur la Cote Occidentale de l’Ecoíle. 
Ce font les Ihbrides, ou JEbuthe des Anciens. 
On les diftingue en trois chiles par rap- 
port a leur grandeur. Celles du prender 

l  Etat pré. rang font b 
fent de la
Gr. Br. t. a. Slíie? MuII,

Lewis, Jura,
North-Víft, lia,
Soutti-Vill, Arran,

On met dans le fecond rang celles de
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Platinan Iílands, 
L ’Iíle des Pyg- 

mées, 
Taranfay, 
FÍermatra, 
Sandrera,

Megala,
Pabbay,
Bérnera,
St. lCilda, ou Flirt, 
Soa,
Borera.

p. asi. & 
íuiy.

Bute, 
Coll, 
Tire-jy,

Barra,,
Rum,
Rafáy,

Les liles du troifiéme rang &  les plus peta
tes font

Alifa,.
Cumbra,
Me'rnock,
Avona,
Gigay,
Cary ,
Lifmore ,
Oronfay,
Colonfay,
Joña,
Canney,
Muck,
Egg»
Scalpa,

Roña, 
Soulisker, 
Fiada, 
Jeskar, 
Altwig, 
Afcrib, 
Benbecula, 
Vaterfa, 
Rifmul, 
Eoiifmil, 
Nalay, 
Boréra, 
Lingay, 
Cernerá,

On prétend que plufieurs Flabitans de ces 
liles ont une forte devifion appellée dans le 
Pays, fccond Sigbt, ou feconde Víle. C’eíl 
la vüe, ou la repréfentation de quelque é- 
vénement futur ,qui fait une ii forte itnpref-, 
fion fur l’efprit de la perfonne qui en e l  
frappée, qu’elle ne peut voir ni penfer au- 
tre chofe, tant que la vifion continué; &  
cette mtme perfonne paroit gaye, ou affli- 
gée, fuivant la nature de l’objet repréfen- 
té. Celui, par exemple, qui a la faculté de 
la fecunde vúe, verra tout d’un coup, une 
perfonne connue ou inconnue que Ion ailafi- 

■ fine dans un autre lien; (Sí cela ne manque 
pas d’arriver dans le méme Heu &  á la mé- 
me heure qu’on a eu la vifion, ou peu de 
tenis aprés. Ceux qui font fujets a ces prefi 
fentimens ou vifions, voudroient ne les pas ‘ 
avoir: ils en ibnt inquiets &  ie plaignent 
de leur forc. On aflüre méme que quelques- 
uns de ceux á qui ces vilions ont été fre- 
quentes, ont appris par expérience á mar- 
quer précifément le tenis auquel la chofe 
repréíentée aura fon accomplillement. U- 
ne infinité de perfonnes de bon fens, d’ef- 
prit &  de favoir ne doutent en aucune fa- 
jon de la vériré de ces vifions. Ainfi il y  
a Iá de quoi exercer les Philoíophes &  les 
Tbéologiens,

W E STE R -Q U AR TIÉ R , Contrée des 
Pays*Bas, dans la Province de Groningue,
&  la plus Occideutale de celles qu’on nom
ine les Ommelandes. Elle eft aux confín» 
de la Frife entre la Hunfe &  le Lawers. 

jOn n’y trouve aucun iieu confidérable. Cet
te Contrée n’eft peuplée que de Bourgs, ou 
de Víllages.

WESTÉRREICH,ou W estricii c, nom c T fA u d if -  

que Fon donnoit autrefois á l’ime des cinqAfrf.Géogr- 
Contrées qui compofoient leBas-Palatinat.t*3’í,;aii'* 
Cette Contrée s’étendoit depuis la Lorrai- 
ne &  l’Alface jufqu’á Oppenneim. Comme 
le Palatina! eft divifé aujourd’hui en Baillia- 
ges, les noms des anciennes Contrées ne 
font plus guéres en ufage. Da vi [y dorrna 
une grande étendue au W esterreich .  , Il le 
borne au Ñord par le Duché de Limbolírg,
&  par l’Archevéché de Cologne: au Le- 
vant par lesTerres duPalatinat: au Midi 
par le Duché de Lorraine, qui méme fai-- 
foic autrefois partie du Weílerreich; &  au 
Couehant par le Pays de Lutzenboiirg. Lé 
nom de Wefterreich, c’eft-á-dire Royauni¿ 
d’Ouell ou d’Oecident, fut donné á cetté 
Contrée , pour la diftinguer de YOjlsrrekb t 
ou Royaume d’Oft ou du Levant.

W ESXÉR-W ALD, Contrée d’Alíema- 
gne, dans: la Wetteravie dont elle fait par-m 
tie. Elle eft bornée au Septentrión par la 
Fige , qui la fépare des Duchez de Berg 
&  de Weftphalie: á l’Orient par la Hauté- 
Hefíe: au Midi par le Lqhn, qui la fépare le 
la Wetteravie prpprej &  au Couehant par 
de Rhein. Cette Contrée comprend ainfi;une 
petite partie des Etacs de Cologne &  de 

■ ■ Y y  3 Tté-
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Tréves, íes Coimes d’Ifenboürg, de Saín, 
de VVeid, de- Sigen, de Dillenbourg , de
Bielftein, Óc Ia Principauté d’H adamar. _

W E5 TERW ICK, Ville de Spéde,* dans 
la Sriialandie, aux confins de FOftrogothie, 
fur la C ó te , vers l’Orient de Wimmerby. 
Cette petite Ville a un bon Fort.

W ESTERW OLD , Contrée des Pays- 
Bas, dans la Province de Grohingue, &  
Tune des Ommelandes. II n'y a dans cette 
Contrée aucune Ville; mais feulement p!u- 

■ fieurs Villages. Son Territoire eft rempli 
de Marais &  de Bruyéres, &  a de belles 
Prairies oü les Habkans nourrifíent beau- 
coup de Bétail.

W ESTFRISE. Voyez Hollande.
W EST-G O TH IE. Voyez Westro- 

Gothie.
WEST-HOFF. Voyez Westhoff.
W E S T M A N I E  , ou W estman-, 

» iand 1 , Province de Suéde , dans Sueo- 
nie, ou Suede propre. Elle eft bornée au 
Nord par la Dalékarlie: á l’Orient par 
l’Uplande : au Midi partie par la Suderma- 
nie, partie par la Nericie; &  á l’Qccident 
par le Vermland. Cette Province qui peut 
avoir trente lieues de longueur, &  dix-fept 
dans fa moyenne largeur, eft ftérile; mais 
fes Mines d’argent la rendoient autrefois 
eonfidérable. Ses Villes íbnt

Sala ou Salberg, N ora,
Aroíia ou Wefteras, Arboga,

Lindeszas.

W E STM EA TH . Voyez au mot W est 
lAnícle West-Meath.

W E S T M I N S T E R . Voyez au mot 
West Y Ardele West-Míñster.

W ESTM ORLAND. Voyez au mot 
West l’Article West-Morland;

WESTPHALIE b , Province d’Allema- 
gne, ainíi appellée depuis eflviron iieuf Sié- 
cles, &  dont les bornes étoient autrefois 
d’une plus grande étendue qu’ellés ne fonc 
anjourd’hui. Le Rhein la bornoit du cote dé 
l’Occident. Depuis ceFleuve jufqu’á la Ville 
de Bréme fa partie Septentrionálé étoit .bor
née par la Frite: le Wefer lui fervoit debor
ne du cóté de fOccident, depuis la Ville de 
Bréme jufqu aux Montaghés appellées Montes 
MeUbuci par Pcolomée; &  du cóté du Midi 
elle étoit bornée par le Páys de Helfe. Tou- 
te cette étendue.de Pays fut habitée ancien- 
nement par les Bru6léres,par les Sicambres, 
par les Charnaves qui fuccédérént auxBruc- 
téres du temsde Traján,par les Angrivariens, 
parles Lombards,ou LóngoBárds par les An- 
glés ou Angüi, qui paíférent enfuite en An- 
gleterre, par les Cherufques? par les Cattes, 
par les Cbauciou Cayci, &  pár íes Francs ou 
Francia qui prirent la place des Sicambres 
&  des Ten éteres. Les Francs étarit enfiri 
paffis dans la Gaule, les Saxons qui s’é- 

.toient deja avancés depuis l’Elbe juíqu’á 
l’Ems, occupérent le refte de la Weftpha- 
Iie, qui devint ainfi une partie de laSaxe, 
&  donna fon nom aux Saxóns qui habité- 
rérít depuis le Wefer jufqu’au Rhein.

Les Auteurs ne s'accordent pás iur l’origi- 
ne du nom de W eftphalie. Les uns,qui veu- 
lent que ce Páys fe foic appellé autrefois

Vejlaliay dérivent fon ñ¡om de celui de U 
DéelTe V e íta : dautres veulent qu’il foic 
formé de W e s t ,  qui figniGe Ocddent& de 
ffaien ̂  qui en Saxon véut dire Foulain; 
á caüfe - que ce Pays eft fitiié á l’Qccidéht 
du Wefer , &  qué les premiers Weftpha* 
liens portóieiu uii Poulain dans leurs Eníei- 
gnes; d’autres enfin Te dérivent du moc 
IVejiixaUeñ. Les plus anciens Princes de la1 ' 
Weftphalie &  de la Saxe, doiit il foit fait 
mention dans l’Hiftoire, font Dieteric Sis 
de Sighard, qui eut la guerre avec Charles 
Martel, Wernechind , fils Dieteric, Duc 
des Angrivariens, &  Wittiitind fils de 
Wernechind. Voyez Saxe.

En général on peut dire que le Terroir 
de la Weftphalie eft extrémement fertile; 
car, quoiqu’eiie paroiffe inculte dans quel- 
ques endroirs , les terrea qu’arrofenc les 
eaux du W efer, de l’Ems, de la Lippe &  
du Roer produiíént beaucoup deGrains, ou 
fournilTent de gros Páturages, qui abondent 
principalement vers le Nord, oü il fe trou- 
ve un grand nombre de Marais. On y elé
ve quantité de Chevaux, &  dans les Foréts 
on nourrit quantité de Pourceaux, dont les 
Jambons connus fous le nom dé Jambons 
de Weftphalie font fort recherchez.

On diftingue le Ce role de Westpiíalie, 
en Province de Westphalie , &  Duchê  
de Westphalie. Les Etats du Cekcle de 
Westphalie, font Ies Evéques de Pader- 
born, de Liége, de Munfter,dTÓfñabrug; 
les Abbés de Stablo, dé St. Gpfhéillé. de 
Munfter , & de Corvey : íes. Abbeflés 
d’flerforden & d’F.flen : les Ducs de Ju» 
liéis, de Cléves & de Berg: les Princj- 
páutez de Ferden, de Miriden , d’Osfriíe 
& de Ñáflau-Dillenbourg: les Comtes dé 
Sain, dé Wied, d’Oídenbourg, dé Délmen- 
horft, deBentheim, de Tecklenbourg, de 
Stéinfurt , de Hoye , de Diepholt, de 
Schaumbourg, de Pennenberg, de Lippe, 
de Spiegelberg , de Pyrmont, & de Hol- 
phel; & les Villés de Cologne, d’Aix-la- 
Chapelle , de Dortmund & de Herford. 
L’Evéque de Munfter & les Ducs de Juliers 
&  de Cléves dont Direéleurs de ce Cercle, 
dont le contingent eft de trois cens quatre 
Cavaliers, &  de douze cens quátré-vingt- 
deux Fantaffins, ou de huit mille cent foi- 
xante &  quatre florins par mois.

La P r o v i n c e  d e  . W e s t p h a l í e  
comprend c:

Le Duché dé Weftphalie,
L ’Evéché de Munfter,
L ’Evéché d’Ofnabruck,
L ’Evéché de Paderborn,
L ’Abbayé de Corvey, ,
La Principanré de Minden.

f  La Marck,
Ravenberg,
Schauenbourg, ■ 
Spiegelberg,
La Lippe,
Pyrmont, . tav
Rietberg, < '
Hoye,
Díephplt, - ; r ;

Les Comtez de^ Bentheim, kv/\ v: ir-
« Tecklen-.



W E S.
Tecklenbourg,' 
Sterifotd,
Lingen,
Reckehnn &  d’Afpre- 

mont,
Wehlen,
Gronsfeld 

 ̂Styrum.

Le D u c h e * d e  W e s t p h a h e  confine a- 
vec Ies Evéchez de Munfier &  de Pader- 
born, le Comté de la Marck, le Landgra- 
viat de HeíTe &  le Comté de Waldeck. 
L ’Empereur Frideric Barberoiiffé donna ce 
Duché avec celui d’Angrie a Philippe de 
Heinsberg, Archevéque de Cologne, aus 
Ecats de Gelnhaufen en 1180. des dépouil- 
les de Henri le L m , Duc de Saxe &  de 
Baviére; &  Geofroy dernier Comté d’Arns- 
berg vendic íe Comté qui en fait parde á 

. I'Eleéteur Cunon de Falckenftein en 1368. 
Ce Duché, qu’on nomine autfi le Sanrland; 
renferme plufieurs Baílliages, done les meíl- 
leurs font ceux d’Arnsberg, de Balré &  de 
Brifon Le Pays n’en efk pas íi fertile que 
celui du Diocéfe de Cologne. Le Commer- 
ce de fes Habitaos con díte en biére &  en 
chair falée ; &  c’eft de-lá principalement 
que viennent ces excellens Jambons, qu’on 
nomme mal á propos Jambons de May ence; 
parce que le plus grand débit s’en faifoit 
autrefois auX Foires de Mayence &  de 
Francfort. Les Lieux les .plus remarquables 
de ce Duché font,

W E S. 3 5 &

Arnsberg,
Molheim,

Werle,,
Stadsberg.

W E STR A , ou W a s t r a  , Ifle au Nord 
a Délices dé TEcoíTe *, á l’Occident de celle de Sha- 
de la Gr. pins, &  celle de toutes les Orcades, qui 
Br. i>. eíl la plus avancée á TOueft; ce qui luí a
*4̂ 3- fait dorfher le nom qu’elle pórte. Elle á

cinq ou fix miltes de longueur, &  trois ou 
quátre ñiilles dans fa plus grande largeur.

. Son Terroir eít autant fertile que celui des 
autres liles voifines. La peche y eít riche. 
II s’y trouve un bon Port &  un bon Chá- 
teau nommé Nautland. 

W ESTR O G O TH IE, Province de Sué- 
l  De filie, de b, dans la Gothie, done elle occupe la 
Adas. parde Occidentale. Elle eít bornée au 

Nord Occidental, par le Fleuve Gothelba, 
qui la fépare du Gouvernement de Bahus 
&  de la Dalie: au Nord par le Lác Waner 
&  par une partie du Vermland, &  á l'Oc- 
cident parde par la Néricie, parné par le. 
Lac Vater, qui ía lepare de 1’Oftrogothie: 
au Midi Oriental par la Smaland ou Gothie 
Oriéntale; &  au Midi Occidental par la 
Province de Halland. La Vefiro-Gothie 
eft entrecoupée par un grand nombre de 
Lacs &  de Riviéres- Ses principales Villes, 
font

Skara, Gothebourg,
. Mariedftad, H er,

Lidkóping, Falkoping,
Wanersborg, H ío,

Boras.
r  T f -A u J if-

Í!m »?josT  Qnelques-ufas c donnent des bomes plus é-

tendues á cette Province qu’ils nómment 
Weftro-Gothland; ils appellent Weítro- 
Gothie cet efpace de Pays, qui renferme 

Jes Provinces de Weftro-Gothland, de Dalie 
&  de Vérm-Iand.

W E S T R O  - G O T H L A N D . Vo- , 
yez W estro-Gothie.

WESTSEX, ou W essex anden Ro-JRupín Ji 
yaume d'Angleterre, rt ¡’Occident de ceIutr Ĵ,7',iS» 
de SuiTex, Ce au Midi de la Xamife. 
dick ayant gagné en 519. une Eatailiequigietme.t/ 
fit perdre aux Bretons l'efpérance de chaf-1. p. 90. 
íér les Saxons de diez eux, Arthur s’ac- 
commoda avec lui. Le Roi Bretón ceda 
au Saxon un Pays qui comprenoit les Pro
vinces de Hanc &  de Sommerfet. Le Sa
xon ágé &  las d’une longue guerre fut cou- 
tent de ce partage. II érigea ce Pays en 
Royaume fous le nom de W eftíex, &  sen 
fit couronner Roi 24. ans aprés fon arrivée 
enBrecagne. 11 fe trouva alorsc d’ans l’Hep-* Pag* >8+' 
tarchie trois Royaumes plus grands &  plus 
puifians que les autres, favoir deux Anglois 
&  un Saxon. Les Anglois étoient le Nor- 
thumberland &  la Mercie. Le Saxon  ̂ ha
bité par des Jutes,étoit le Wefiéx, ik avoit 
pour principales Villes

Wincheíler, Salisburí,
Southampton, Dorchefter,
Portsmouch, Shereburn,

Exceter.

II y avoit dans ces Villes plufieurs Bretons 
mélez avec Ies Saxons; &  Pille de Wight, 
habitée par Jes Jutés dépendoit auífi du ’ 
Weflfex.

Chacun des Royaumes de i’Heptarchie 
avoit pris fon nom des Peuples qui l'habi- 
toient &  de fa Rtuation. Celui de Weft- 
fex fut nommé le Royaume des Weít-Sa- 
Xons , ou des Saxons Occidentaiix ; par
eé qu’il étoit íitué á l'Occident des Sa- 
xóns de Súflex, de Iíent &  d’ElIex. II 
étoit outre cela coníidérable par fa fitua- 
tion , étanc gardé au Nord par la Tamife, 
au Midi par la Mér, á l’Grient par le pe- 
tic Royaume de SufTex, &  a l’Occident 
par les Bretons de CornouaiUe, tellement 
féparez du refie des Bretons du Pays de 
Galles par TEmbouchure de la. Saverne, 
qu’il ne léur étoit pas pofíible de fe íecou- 
rir les uns les autres.

En 532. ou 533. Cerdick fut pour la fe- 
conde fois couronné á Wincheíler Roi du 
méme Etat, mais augmenté des Provinces 
de Barck, W ilt, Devon, & D offet,quiL  
avoit acquifeá pas un Traite fait avec Mo- 
dred. Cette Monarchie dura 243. ans, a- 
prés quoi ou vit finir l’Heptarchie des An- 
glo-Saxons, par ía rédutlion de fept Ro
yaumes, fous la domination d’Ecberc, Roi 
de Wefiex.

Ce fut vers fan 634, que les Saxons-Oc- Pag. 13  ̂
cidentaux rejurent TEvangile par le Minil- 
tére de Birinus, á qui le Pape avoit donné 
cette Mifiion. Birinus aprés avoir été fa- 
créEvéque partit pour la Grande-Bretagne, 
fans avoif de vue particuliére pour un Ro
yaume de ce Pays-lá plutót que pour lau- - 
tre. Î e hazard le fit aborder dans le VVef-' 
fex, dont les Peuples étoient en core idola

tres
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trcs & ' il s’y  arréta. Pea apres fort arrivee 
ij bapúíá Cinigiíil, Roí de W e f t é x & Qui- 
celm fon frére; de iorce qu’en p’eu d’an- 
néé’s , il fe vit nn Troupeau conlidérable. 
Il y reña 14. ans au bouc desquels il mou- 
rüt á Dorchefter," oü il ávoit fait batir üne 
Egíife, &  irse le Siége Epifcopal.

Aprés la mort de Biíirius le Wefléx fiít 
troublé par Cenowalch , ■ Succeíléur de Si- 
nigifll, qui étant Payen ne favorifoit pas le 
Chriñianiíme. De, plus» Penda Roí de Mer- 
cie s’étant emparé de cet Etat qu’il gard.a 
trois ans, Cenowalch fe vit obligé de fuir 
en Eftanglie. Mais ce dernier s etant con
vertí &  étant enfuñe remonté fur le Troné, 
il favorifa la véritable Religión. II parta- 
gea fon Royaume en deux Diocéfes, fa- 
voir celui de Dorchefter &  celui de Win- 
chefter.

VVETER, ou W a t e r , Lac de Suéde» 
dans la Gothie, &  qui fépare laWeftro- 
gothie de l’Oftro-Gothie. II setend da 
Nord au Sud, depuis la Néricie jufqifá la 
Smalande, &  mouille une petite partie de 
chacuné de ces Provinces. Le large Canal 
ou le Fleuve de Mótala, par lequel il fe 
décharge dans la Mer, traveríe toute l’Of- 
trogothie de l’Oecident en Orient. II y a 
quelques Ifles dans ce Lac; &  fur fes bords 
on remarque cinq Villes, qui font

Les Sei- 
gneuries 
de
LesConi' 
tez de

Villes
Imperia
les:

É V I V

Sayn,ouSehn,\ aux Coimes dé 
Witgenftein, fSayn ou Wit- 
Hohenílein, j  genftein.

\aüx Comtes de 
j  ce nom.

}aux Comtes de 
Wied.

Hatzfeld» 

AVied,
/ífenbourg, 

.\R onckl,
_ fCronberg,

i Waldeck, 
A

fW etzlar,
< Friedberg, 
l^Geinhauien.

"\aiix Comtes de 
/W aldeck.

Askeftind,
W añena,

I-Iio.

Grenna, 
Jonekoping,

W E T H E R B Y ,  ou W eatherby*, 
Bóurg d’Angleterre, dans Yorcksliire, fur 
la Riyiérede Warf. Ce Bóurg a droit de: 
Marché.

. W ETTEN H AUSEÑ  , Abbaye d’AUe- 

.magne dans la Suabe b, fur la Riviére de 
Carnlach, á une lieue au Midi de la Ville 
de Burgáw, & en  virón á demi-lieue áu-def 
fous de celfe de Rohr. C ’eft une Abbaye 
de Chanoines Réguliers de l’Ordre de St. 
Auguftin , fondée en 982. par Conrad &  
Gautier Comtes de Rockénftein.

W E T T E R , Riviére d’Allemagne. Elle 
prend fa lource dans la partie Septentrio- 
nale du Conité de Solms, &  prenant fon 
cours du coré du Midi, ellearroíé la .peti
te Ville de Butzbách; aprés quoi elle va fe 
jetter dans la Nidda;un peu au-deífous d’Af- 
, fenheim.

W ETTERAVIE,Contrée d’Allemagne, 
entre la Heííe &  le Mein. Elle a pris ion 
nom de la petite Riviére de Wetter c, &  

. elle renferme divers Etats, íávoir ,

fSiégeti, \
Schaumbourg, |

n!Ü,?b0UrS’ U  b  Maifon da Díetz, ÎVaJTau
Hadamar, I 
Weilbourg, I 
Idftein, ;

} m S r de
« “ • }lo.Smte de

Les Com-
tez

II y en a qui díftinguent la Wetteravie en 
Méridionale &  Septentrionale, &  qui don- 
nent á cette derniére le nom de W ester,- 
w ald . Voyez ce mot.

W E T T IN  , Bóurg d’Allemagne , dans 
la Mifnie, a la droite de la Sala, á quel- 
ques milles au-deífous de H al, &  le Chef- 
lieu d’un Comté auquel il donne fon nom.
Le Comté de Wettin, qui eft d’une petite 
étendue, fe tro uve renferme entre la Prin
cipante d’Anhalt, les Terits duMarquifac 
de Mifnie , le Duché de Saxe Hall, de la 
Riviére de Sala. Les añeiens Comtes de 
Wettin, defeendus du fameux Wittekind,
Duc ou R oí des Saxons, font la Tige des 
Marquis de Mifnie préfentement Ducs de 
Saxe. -

■ 1. W E T T ÍN G E N , Abbaye de SuiflTe ¿^ Etat &
a demi-lieue; au-deflus déla Ville dé Badej^g^^* 
au bord 3e la Limmet, dans une (ituation». p. 
agréable, á l’extrémité d’üne grande &bel-& fuív. 
le Gampagné , oii eílé occupe une petite ■ 
Presqu’Iíle qué fait la Riviére en cét eh- 
droit. Cette Abbaye, qui eft de l’Ordre de 
Cíteaux, fut fondée en 1227. par Henrí,
Comté de Raperfchtvyk Ce Goinite étant 
de retour de fes longs yoyages en Orient &  
dans la Terre-Sainte, qui lui Arene donner 
le nom de Wanáelbar, ou Wandler, ,c ’eft-a- 
dire le Voyageur, ou le Pélerin, fonda ce 
Monaftére áulquel ildonna íe nomde Meerf- 
tern , en Latín Marh-SteUa, c’éft-á-dire 
EtoUc .de la. Mer, en mémoire de fes Voya- 
ges; &  c’eft le nom qu’on lui donne encore 
aujourd’hui en Latín. Le Cbrnte de Rapef- 
chwyl acheta la Place des Réligieux de 
Schennis; &  le Village on le Bóurg de Wet- 
tingen, avec toutes fes dépendances, du 
Comté Hartman de Kybourg, pour fix cens 
foixante mares d’argent, <x il en dépeníá 

* trois cens pour batir l’Abbaye. Divers Sex- 
gneurs coiuribuérent á larenter richement.
En 1231. deux Comtes de Kybourg lui don- 
riérédt quelques térras, á condition que ja 
máis les Religieiix neferoienc faire de Pont 
fur la Limmet i ce qui a été exécute, car 
il ñ’y a point de Pont íur la Riviére. On 
la pallé fur une efpéce de Pont volant qu’on 
attache á une corde groíle comme le 
bras, &  qui eft tendue au-deflus de I’eaú.

Cette Abbaye eft fort belle &  fcrt pro- 
pre. Son Eglífe eft grande, faite en dou- 
ble Croix, &  ornee de tx;pis jolies.Tours. On 
y voit les Tombeaux ide íépt Gormes de 
Habsbourg. Les appartemens de l’Abbé &

ceux



ceuxdes Religieux fontgrands &  bien bá- 
ris; &  Ion adans l’ericéiritedesmuraillles 
du Monaftére tout ce qíFon peut íou/iai- 
ter pour l\iláge d'une Maifon comme cel- 
le-la. _

* Etat & 2. W E T T IN G E N , Bourg de Suifle a,,
P¿iicS  de ai1 Comté de Bade, á demi-lieüe de ía Ville 
t* y i'', h i- Ce nom» do í’Abbaye de Wettin-
ü fuiv. gen, á Jaquelle il a donné ienom, &  a 

quelque diftance de la Riviere de Limmet. 
Ce Bourg eft ancien &  on y a trouvé de 
beaux <& de riches Monumens d’Antiquité. 
Au Clocher de l’Eglife on voit en dehors 
une Pierre , avec flnfcripdon fuivante , 
qui nons apprend que le Temple deceLieu 
avoit ccé batí a l’honneur de la Déeflé 
Iíis:

• W E T. W E; V.

D e/e I sid i tem plum  a  solo 
L. A nnius M agianus 

D e se o  poseit  v ib  A qcensjs 
A d cüjus tem pli ornam enta  

A lpin a  A lpinu la  cqnju n x  

Et PEREGRINA FIL. . . XC. DEDE- 
RÜNT L. D. D. VlCANORUM

cien,& qu’il.fut batí .par les i Pluns oucotitre 
íes Huns,qui ravageoient rAlleiúagne, Dans 
la fuité Frideric, Comté d’Arhsberg, le rapa
ra &  le fortifia: les Comees de Waldeck le 
donnérent á l’Egliie de Paderborn ; il paila 
entre les mainsdes Seigneurs de Burén,quien 
joiüreht Ipng tems á útredeFiefoud'Enga- 
gemefit: Théódore Evéqüe dé Paderbórn 
le réunit a fon Eglife, &  le rebatit á neuf; 
les Suédoís 1 ayant pris &  br&lé, l’Evéque 
Iheodore Adolphe de Reck le rétablit en 
grande partie;& l’Evéque Ferdinand de Furf- 
tenberg, acheva l’ouvrage, l’embellit, ¿k 
le mit dans I’ctat oú on le voit aujourd’hui. 
Tont cela fe trouve dans l’Infcription que 
le dernier de ces Prélats y a fait mettre, 
pour conlérver la memoire de tant d’événe- 
mens.

F erdinandus , d ei A po st o l ic e  sedis

gratín Epífcopas
P aderbornensis , Coadjutor M onasterien- 

s i s  S. R. I. Prin
ceps, Comes P ykm ontanus , líber Baro d e  

F uiístenrerg .

V , w  E X, - 361

Le 22. d’Aout 1633. on trouva prés de 
Wectingen dans un petit Bois un pot de 
terre, qui y avoit été enfou'i, apparemment 
1 efpace de treize cens ans, II étoit piein 
de Mudadles d’argent, de Gordien, de Ma- 
ximin, de Maxence , de Maximinien, &  
de Conflantin le Jeime. On trouva aufli fix 
Elats d’argent, avéc quelques aucres piéces 
de Vaiflélje, qui étoient fims doute a l’uía- 
ge du Temple" d’Ifis. ILyen a une aútour 
de laquelie on=peuc voir en demi-reJief Jes 
figures ¿Je' fept Divini tez Páyennos ; favoir 
du Soleil, de ja  Lune, dé Mars, de Mer- 

• cure,de Júpiter, &c- chacune avec la figu
ré Symbqjique de TOiíeau qui la repréfén- 
te. Í1 y a un Plat qui a pour Infcription 
ces mots: M rrcuki Maní ; &  il y en a 
d’autres quí ont des caracteres ihcomius. 
Toutes ces piéces de Vailfelle &lesMédail- 
les faiíoient le poids de quátorze máics &  
deux onces d’argent. D eít afiez difficile 
de dire par quel hazard ces piéces ie trou- 
voient ainfi en terre. II y-a ppurtant quel- 
que apparence que la Suifle ayant été me- 
nacée d’une irruption de la part de quel
ques - uns de ces Peuplés Barbares, qui 
dans le cinquíéme Siécle íé jettérent íur Jes 
Gaules, les Prétres d’Ifis á Wettingen ca- 
chérenc en terre la Vaiflélle &  l’argent de 
leur Déefle pour le dérober á lavüedeleurs 
Ennemis; &  qu’enfuite ayant été maflácrez 
par jes; Barbares, ce petit trefor demeura 
inconnu á toóte la terre-

W E TZLÁ R , Vilíe Impériale d’ÁIIema* 
gne, dans la Wetteravie, au confluenc de 
Lalm ou Ldhn &  du Dillen, ou de la Dille. 

b La Torít Cette Ville b eft principalement devenue 
tfcBovrgon, célebre depuis que la Chambre Impériale, 
Géogr, t. y a ¿té transportée de Spire. La Prevpté 

de Wetzlar appartient au Lancígrave de 
Helfe Darmílad , s qui nomme le Preyót 
pour préfider á la juftice en íbn ridm.

W EVELSBOU RGChéteaud’Allema- 
gne , dans la Weílphalie, fur la Riviére 
d’Alm, k quelques Iieues au-deflús de Pa- 
derbom. On prétend que ce Lieu eít an-

W evelsburcum  vetustissim cm . ab. I I un- 
KORU1I. C'ESMANIAM. DEVASTANT1UM. MEMO
RIA. CASTELLUM. A. F rIDERICO. A rNSBERG.E. 
COMITE. INSTAURATITM. ET. MÜNITÜM. A. CO- 
MITIIUTS. W aLDECENSIBUS. AD. ECCLESIAM,
Paderbórn ensem . translatüm . a  Bura- 
n is . D v n a s t is . tu m . b e n e fic ii. tum . h -

GNORIS.
LOCÓ. DIU. POSSESSUM, A. T h EODORO. EpISCO- 
PO. ET. PRINCIPE. FADERBORNENJI, RECüPE- 
RATUM. ET. A. FUNDAMENTIS. EXTRÜCTÚM, A 
SUECIS. INCENSUM. A, TíIEODORO. Á doLPIÍO.

E piscopo, é t .- P rin cipe . P aderboRn en si.
MAJOKI, EX PARTE. REST1TUTUM. POSI

TO. HÜC. MONUMENTO, EXORNAVIT.

1. WEXFORD, ouW eesford, enlr- 
landois Loghhagarm e ; Comté d’írlande , f Etat prtf- 
dans la Province de Leiníler. Ce Comté ajfntde*a 
l’Océan á ■I’Eít: Catherlagh &  Kilkenny k rk ÍV 
l’Oueít: Wicklow aii N ord; &  l’Ócéan 
avec une partie du Comté dé Waterford, 
dont il eft féparé par Waterfordiiaven, au 
Sud &  au Sud-Oueít. Le Cómté de Wex- 
ford a quarante-fept milles de l'ongueur &  
vingt-fept milles de largeur. Ileftferrile 
en Graiñs &  en Páturages. Oh le divife 
en huit Baronnies, qui font ■

Gory, Skelmaliere,
Scarewalsh, Shelburne,
Bantry, Bargie,
Ballageen, Fóurth.

II y a deux Villes. qui tiennent dés Marchez 
publics, &  huit qúi envoyent íeurs Députez 
au Paríement. Les principales de cesVillés 
font

Wexford, 
Inishcoity, 
R o í t  
Feames,

Taghmon, 
Clamine, 
Banne, 
Duncannon, 

Featherd.
, , J IbíJ.

WEXFORD, ou WEEsroRD d, V1I-4&



je d’Iriaride, dans la Provincede. Leiníler, 
áu í Coime de Wexford, dont elle eft Ja Ca
péale, avec droit de teñir Marché public 

' &  d'cnvoyer deux Députez au Parlemenc.
> Cetie V ille paffoit autrefois pour la princi- 

pale de toute I’Irlande; &  cefut oíi Ton é- 
v tablic la prenderé Colonie des Anglois dans 

¿e Royaumé. C’eft éncore aujourd’hui une 
grande &  belle Ville avec un Port trés-com- 
iñode , á l’Embouchure de l’Urrin, ou Sla- 
ny. , Wexford eft a foixante-deux millés 
ou environ, au Sud de Dublin. Elle don- 
noit le titre de Comte á feü Charles Talbot 
Diic de Shrewsbury. Le Fort de Wexford 
efl uh Havre de barre. Son entrée eft cou- 
Verte de deux grands bañes de fable qui 
láifleñt entre eux un Canal dequatreoucinq 
braíles d’eau. Aprés les bañes de fable, on 
rencontre un Ecueil, qui borde Tentrée du 
tnéme Havre, & auprés duquel il y a or- 
dinairement feize pieds d’eau dans le tems 
de la pleine Mer. Le Havre h’a que dix 
pieds de profondeur dads fon Canal, quoi- 
qu’il en ait davantage devane Wexford ; 
c’eft: pour cela que les Vailleaux qui tiren: 
plus de dix pieds d’eau font obligez de s’ar- 
réter en chcniin. Ceux qui vont jufqu’á 
Wexford , font fort en ffireté mouillant 
Tañere a Tabri de la Ville &  d’un Chateau 
qui couvre le Port. On rapporte une cho- 
fe particuliére de ce P o rt; favoir que le 
flux &  íe reílux fe font dans fon Canal 
trois heures plutót que dans- TOcéan.

W E X IO , ou Wfxsio v Ville de Sué- 
d e , dans laProvince de‘ Smalande , ou 
Gothle Méridioriale, á d ix lieués de Cal
mar , dü cóté de Tücddent, fur le bord 
dü L ac.d e Salen. C’eft un Siége Epif- 
copal fuflragant de TArcheVéché d’Upfal.

W E Y , Riviére d’Ang!cterre,dans Dor- 
letshire. Elle doiine ion nom á une Ville 
qui eft bátie á fon Embopcbure &  dont ón 
voit T A nielé ci-deííoñs.

W E t E R S H E iM  A- L A H A U T E  
T O Ü R , Bourgáde de Frunce, dans la Hau- 

. te Alíace, au Báilliage de Wantzenau, en
tre Háguenau & Strasbourg. £h 1635. un 

*Ztjkr, Corps hombre ux a de troupes Impéria- 
Alía p̂! Jé®» pi*ic dés qüítmers dans le Territoire de 
67. * Wtyershei^^ &  laiíTa en fe rétirant plus

dé fp o .; Cadavrés expofés á Tair &  morts 
de peftb &  -de faminé.

W E Y M O U T1Í, Ville d’Angleterredans 
b Etat pré- Dorfetshire b, entre Dorchefter. au Nord 
fent de la Sí Tille de Portland au Sud. C’eft un bon 

Port fitué á- í’Embouchure de, la Riviére 
de W e y , d’oü vietit le nom dé Weymouth. 
Cqtte Ville a titre de Vicomté, droit de 
députer au Pkrleibént, &  ceíui de teñir 
Marché -public. .
’ De Lubworth les Cótes font fort droites 
jufqu’á Suctoti. pans cet éndrmt(aterre s’a- 

íDélices Vaneé cóflfldérableinent aú Sud c , pour 
de la (3r. faire un bon Port á Weymouth , &  une 
•}6q 3 P* Eresqu’Ifle, (.á Portland. W evmouth - &
1 ' * Melcomb-Kegis font deux bons Bourgs, fi- 

tuez aux dedX bords d’une petite-Riviére 
qu’on appelle Wey &  tout prés defonEm- 
bouchuré. lis órit fait long-tems deux 
Bourgs ieparez; mai's ils fúreñt incorporez 

■ ■ enjun leul Bourg ou Ville vers le commen- 
cement du dix-feptiéme Siécle. Ou y fit

uh Pont fur le W éy pour les joindre t &  ils 
ont retéúu le nom de Weymo uth , qu o iq ue 
Melcomb-Regis fut plus grand &  pjus beau 
que Tautre. Ainli delivrez de la jalouliedu 
voifináge»qui étoit uñe pierredfaóiopemént 
pour tóus deux,ils fe font appliqüezá embel- 
lir leur Villé s &  á faire valoir íeur Port qui 
eft deveñú trés-fattieux. Ils ont pburtañe 
conferve le droit d’envoyer chacúh deux 
Députez áu Parlement, comme ils les en- 
voyóiént avant leür unión.

WEYTERFELD , Ville d’Allemagne , 
dans la BaiTe Stirie , fur le Muer , felón 
Mr. Cornelle d , qui ne cite aucun ga-  ̂Diü. 
rant. Jaillot e ne fait de W eytterfeld* Adis. 
qu’un Village, &  il le place fur un Ruif- 
feau qui un peu au-deííbus fe jette dans le 
Muer, á la gauche entre Murck &Racktls- 
burg. 1

WEZEL. Voyez W esel.

W  H.

W HALS , Ifle d’Ecofle E, &  Tune d e f  Blata, 
cetles que Ton comprend fous le nomgéné-Atlas* 
ral d’Ules de Schetland, Elle eft iltuée á 
l’entrée du Detroit qui fépare Tlíle de Muin- 
land de celle d’Yell,

W H ARFE , Riviére d’Angleterre s , dans & Détlce* 
Yorckshire , au Midi du Nyd , ,avec le- ̂  ’a ^  
quel elle tient un couts prefque par al lele, &  
defeend comme lui des Montagnes de Cra- 
ven. La Wharfe que les Saxons appef- 
lóieñt; Gaerf , eft une Rivie'ré fort rápide, 
quj couíé fon ven t avécelle ' de grqsquar- 
tiers de roche paruculiérement en Hyver, 
lorsqu’ellé eft groflie par les eaux qúi tom- 
bent dans cette Saifon; óc en Kté i} n’eft 
pas toujours fort TÚr de la pafler a gué. Ce- 
péhdant on ne rencontre pas beaucoup *de '
Places dé quél queim por tan ce lelbngdéfon 
Coufs, i dáns l’éfpaCé de cihquánte milles 
qu’il y- a de fa fource á fon confluent avec 
TOiife.

WHEALLEP - CASTLE ,LÍeu d’Angle- 
terte h , dans la Prpvince dé Weftmoríánd, í' Ibid. t. 
au quartier du Nord, prés, de Kir-by-Tho-2' p' 3'̂ * 
fe. “ Qn voic dáns ye Lieu de béaux relies 
d’uhfe áncieñhe, Ville, ¡Si: Ton y a détérré 
pluíiéufs Médailles, avec Tlnfcripübn fui- 
vaiite:

DeoBelatuca»
Ro. Lie. votu

M. FECIT
JoLUS.

II y. a apparence que c’eft la Ville dont les 
Anciens ont parlé fous le noin dé Gaílagum 
bu Gaílatum ; &  ‘ i l ! faut que cette Place ait 
été confiderable, puifque les Romains tiré- 
rent de la jufqüa la Murailíe un chémin pa
vean travers des Montagnes marécageufes, 
dé la jóngueur de vingt milles ou eíiviron.
On appelle aujohrd!hui ce chémin Maidén- 
Way, c’eft-̂ -díre k  Cbetniñ des filies^pjeat- 
etre a-t-pn dit Maiden-W-ay parcorrüption 
au lieu dé Headen-Way, le Chemin des 
Payeiis. Tout prés de 1¿ , dans un Lieu 
hbmmé Crawdun-daie-Waithí ón trou-’ 
ve des remparts,des foffez, & d’autres pa- 
reiis Ouvrages militaires, d’oii Ton peuc

juger



jüger qu’il y a eu aütrefois dans cet endroic 
tiñ catripeitierit. On y adéterré ce morceaü 
d’íñfcription.

i . . . . V aRRONIUS
*  * ' .  .  ECTÚS LEG. XX, *  V. V.

. . ael Lucanus 
. . P, Leg. ii. Aug. C.

* Prjkfrctps 
* V alewtis victkicis

*' W H ITBY , Bourg d’Angleterre, dans 
* hélices Yorckshire 1 , fnr le bord de la Mer, á l’en- 
Br t i □. °ü e ê fa'c U|1- pctit Golphc que les 
197. ' Anciens ont appellé Dunas-Sinus, &  fes Sa- 

xons Streanes-beak; ce qui a faic donner le 
nom de Dünsly a un petit Village qui eíl 
prés déla. Whitby en frangois fignifie uve 
Habitat ion Manche. II s’y fait un grund com- 
merce d’Alun &  de Beurre.

On trouve Tur cette Cote des pierres mer- 
veilieufes., qui repréfentent des derpens

Íiliez en rond, avec tañe de juíleíTe qu’il 
emble á les voir que ce ibíent de vrais Ser- 

pens qui ont été pétrifiez. On trouve auffi 
quantité de Gagates. C’eíl une pierre foííile 
qu’on nomine plus communément Jais, ou 
Jayet: elle eít legére &  noire$ elle fent le 
bitume &  rejoic une fort belle po liífure; 
mais quand elle eíl mife présdufeu elles’al* 
lume d’abord. On la trouve dans les Feo
tes des Rochers, &  elle a quelque rapport a- 
vec l’Ambre-Gris.II y a des gens qui croyent 
que c’eíl la méme chofe que le Charbon de 
pierre, mais ils fe trompent: le charbon de 
pierre ne fenc poipt le bitume* &  ne s’allu
me point fi l7on ne fouíHe le feu. Les An
ciens ont cru que le Jais s’allumoit dans 
l’eau, &  qu’il s eteignoit dans l’huile: l’ex- 
périence dément ces opinions- II y a en
core dans ces Qiiareiers une áutre merveille 
de la Nature. En Hyver des troupes d’O- 
yes fauvages viennent du Nord, allant vers 
les Provinces Meridionales díércher des 
Lacs &  des Etangs, qui ne fe gélent pas; 
&  lorsquelles partent par deíTus certaines 

’ Campagnes , elles tombént á terre , au 
- grand étonnement de ceux qui Ies voyent.

De Whitby en defeendant au Midi, le 
long du rivage , on trouve l’Embouchure 
de la petite Riviére de Teife, oü la Mer 
fait uneBaye qu’on appélle R obinhoods-Bay: 
elle a environ mílle pas d’écendue. Déla 

*jufqu a Scarborough la Góte eíl fort élevée 
&  toute bordee de Rochers.

W H IT E -H A R T , Vallée d’Angleter- 
b ibid. r. re b, dans Dorfetshire. La terre de cette 
3- p. 757* Provincés’avancefort ál’OccidentdeStour- 

mintler, &  forme une agréable Vallée ap- 
pellée W hite-Hart , c’eft-á-dire le Cerf- 
Blanc. Ce nom luí vient d’une Forét qu’on 
y voyoit aütrefois &  qu’on appelloit dé la 
forte. La Forét a été fort éclaircie avec 
le tems, &  il en relie aujourd?hu¡ péu de 
chofe. On I’appelle autrement Black.- 
more.

W H ITE-H A V EN , Bourg d’Angleter- 
sDílices re t dans la Proviuce dé Cumberland ,au- 
Br.13 ^  deflous de Moresby, avec unbon Port de 

* Mer dont les Habitans font grand trafic dé 
Sel &  de Charbon de terre^vec lesEcoffois 
&  avec les Irlandois. Á  deux milles au*

-  1 W H L
deíTous de White-Haven la terre s’avance á 
l’Oucft &  forme une petite Pointe qu’on 
noiiímé S. Beeí-head, c’eíl-á-dire le Cáp dé 
St. Eege,- &  derriére'ce Cap eíl le Chateáü 
d’Egremonc. Le Bourg’ de \Vhite-Havén 
a droit de Marché.

WHITHERN , oü W hite-Herhe d , J DéHceS 
en Latin Candida Cafa, Ville d’Ecoífe, dans ¿e Ia r̂- , 
la Provincé dé Galloway. La terre avance ^ 
datis la Mer au-deíTous de WÍgh*toun; ¿Sí 
á trois milles au-deflus du Cap onvoitlape* 
üte Ville de Whithern , qu’on croit étre 
l’ancienne Leucopidia de Ptolomée. Sous 
l’Empire de Théodofe le Jeune un Bretón, 
nommé Ninian, homme zélé,fe retira dans 
ce lieu aprés avoir convertí les Piéles Mé- 
ridionaux á la Religión Chrétienne, &  il y 
bátit une Eglife. La mémoire de ce Se. hom
me fut fi chére á la Pórtente qu’on y bátit 
une Eglile Epifcopale íous le titre de St.
Ninian. Du tems de la Religión Catholi- 
que; c’étoic un Pélerihage célebre.

W  I.

W IA  , Riviére de I’Amérique dans la 
Terre-ferme. C’ert une des plus confidé- 
rables de la France Equinoxiale. Elle cou
le du Sud au Nord &  va fe décharger dans 
la Mer á la Cóte Oriéntale de Tifie de Ca- 
yenne, á deux lieues plus haut que celle de 
Cauvo , á 4. d. 40' de la Ligne vers le 
Nord e. Ses rivages lotit trés-fertiles, &  e Oe Ljcí, 
fon Embouchure a lia largeur d'une Baye. P jfcr‘n ea 
Laurent Keymis rapporte qua l’Oueft de^ “7‘ “  
cette Baye, il y a une bonne Rade au*def 9.* ' 5
íous dé quelques Ifiesj qui íbnt au devant 
du Concinent. La plus grande appeilée 
Gmwateñ efl habitée par des Sáuvages SAc- 
bam, &  abonde en Sangliers &  autres Bétes 
fauvages, en Oifeaux &  en toutes fortes de 
vivres. La Mer qui l’environne eíl fort 
fablonneufe. Elle a un bori Port fort aflíiré, 
profond dé quatre ou cinq Braífes, &  capable 
de teñir pliifieurs VaiíTéáux: les trois der- 
niérésá l’Oueíl,fuuées en forme de mangle, 
font fournies des mémes Anímaux &  de vi
vres. II y_ a auffi une bonne Rade; mais 
qui n’eft pas comparable au Port de la gran
de. Harcourc donne le nom de Mattoory á 
l’Ifle qui eíl entre Wia &  Cajana- C’eít 
une terre fort haute &  d’enviroñ feize íieües 
de tour. D’autres la nomment Mayeri. Les 
Montagnes qui íbnt au-defius de la Baye 
font appeliées Moriori, &  celles qui font 
prelque au milieu de l’Iíle Matorm j ce qui 
ne1 difiere pas beaucoup du premier nom de 
cette Ifle. Les Hollandois ont rapporte 
qu’elle eíl habitée par la Nation des Cari
bes, &  qu’il y avoit naturellement prelque 
par-tout des ArbriíTeaux de deux pieds de 
haut, qui portcnt des fruits femblables aux 
prunes de couleur pourprée, &  prefque du 
méme goüt que les Myrabolans. La plus 
Oriéntale des peches liles qui fontau-de- 
vant de la grande, eíl noirimée par quel- 
ques-uns Sannawom, la plus Occidentale, 
Spenefañ &  les deux autres qui font au-de- 
vánc des premieres vers la Mer feint appel
iées Eponeregemera. Ce íbnt dés noms íau- 
vages; car Ies Chrétiens varicnt fort dans 
les noms dé ces Mes.

Z z  z WIA-

W H t  W I A.
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W f A P O C O , Riviére derAjnérigoe, 

sPeíM , dans la Terrecerme a , l á  4- Bég- .4R'*; 
Defcr, de» au Nord de la Ligne. Elle fe jette dans 
Indes-Occ. une jjay £ lar^¿ environ de trois licúes, &  
y 17* Cl feo Embüuchure qui eft d- une fieue de lar- 

ge a prest]ue deux Brafles de profondeur; 
mais au dedans elle n’a pas plus de fept ou 
huit pieds, &  plus haut elle en a beaucoup 
moins. Ses rivages font matécageux pref- 
que trois lieues loin, &  sapprochentenfui- 
te l’un de l’autre de telle forte, que fa lar- 
geur eft a peine de cent pas- Plus haut el
le fe precipite d’un faut entre des Rochers 
qui íont au-deflbus, ce qui fait qu’on ne 
pent monter au-delá avec des Chaloupes, fi 
ce n’eft quelquefois au mois d’Aout. Ce 
faut efl a environ quinze lieues de l’Embou- 
chure de la Riviere. Un peu plus haut 
que le faut, la Riviére d’Arwy entre dans 
celle de Wiapoco. La terre qui eft voiíine 
des rivages de cette derniére Riviéreeftex- 
trémement fértil ej &  tellement propre au 
tabac qu’il y  croít quelquefois de la hauteur 
de tieuf pieds &  plus. Les Cannes de fuere 

* y viennent naturellement , auffi-bien que 
Ies Arbriíléaux qui portent lecotcon,&cet
te teinture qu’on nomme communément O- 
relian. II s’y trovive un grand nombre de 
Cerfs &  de Pourceaux ; Sí au-deffus du 
faut, íl y  a une grande quanrité d’Animaux 
aííéz femblables auxVaches,fice n’eftqu’ils 
n’ont point de cornes. Les Sauvages leur 
donnent le nom de Moire. La Riviere de 
Wiapoco eíl fort poiflonneufe, ¿k nonrric 
entre autres des Manath d’une groíléur ex- 
traordinaire, II y en a qui difent que cette 
Contrée eft mal-iaine,& que l’airy eft man
yáis; mais Harcourt n’en conviene pas. II 
ditqu’en 1608. ayant laifíetrentedefesgens 
avec fon frere , ' dans un Village nominé 
Caripo par les Sauvages, &  fitué au bord 
de la Baye méme fur un Coteau pierreux, 
d’un difficüe accés, á caufe des Bocages &  
des Rochers dont il etoit environné, durant 
trois ans qu’ils y demeurérent,ils ne perdirent 
que íix d’entre eux, qui moururent méme 
plutót par accident que par maladie. Les 
Hollandois qui y demeurent avec-les Anglois 
affurent que l’air y eft fort fain ;*& quon a 
vu des malades y venir d’ailleurs & y  re- 
couvrer bien-tót la fanté. Les Sauvages 
qui habítent fur les bords de cette Riviere 
&  le Conrinent voifin font la plüpart 7 'aios, 
ou Mamaus, les uns &  les autres afléz trai- 
tables. Les premiers le tiennent autour de 
1’Embouchure de la Riviere &  le long de 
la Cóte jufqu’a Comwaribo; &  les Mamaus 
demeurent au dedans du P ays, jufqu’au 
faut de la Riviere, &  méme au-deflbs. II 
y a auífi quelque peu d'Aruacas particulié- 
remenc entre IVaytmñ, &  Commaribo, ou 
ils liabitent fur une haute Montagne que les 
Sauvages nomment MaJJoure. Tous ces 
Sauvages vont entierement nuds, quoiqu’ils 
ne refufent pas les habits quand on leur en1 
dorrae. Ils fe plaifent fur-tout á la pefehe; &  
pour cet effet ils fe fervent d’une certaine 
forte de bois qu’ils nomment Jyaws}, qui 
éft d’une fort mauvaife odeur, &  qui étant 
jetté dans l’eau ennyvre tellementlepoiíTon 
qu’il fe laifle prendre á la main, , Au lieu 
de bled, ils ufent de Caflave, dont lis font

.■ w  i a . y r  i b. :.
aufli leur breuvage appellé Pemm . lls en 
bqiyehtj¿íqu’á ,̂s Cette? boiflón
eft afiez claire, &  a peu prés dé la - méme 
cóuléur qué la Biére ;de'Lubec; maiselle 
fe garde fort peu. Ils font étxángement 
tourmentez dies Ninguas ,, auífi-bien que 
des Moucherons. Harcourt rapporte qu’á 
environ trois journées de chemin au*deflus 
du faut de la Riviere il y a d’autres Sauva
ges Caribes de Natrón, qu’on nomme Ma- 
ramhewacas, qui ont des oreilles fort gran
des , Sí comme monftrueufes, du moins 
s’il eft permis d’ajouter foi au rapport des 
Sauvages, qui ajoutent que ces gens-lá ont 
une Idóle pour laquelle ils ont une grande 
vénérarion. C ’eft la Statue d’un homme" 
aífis fur fes talons, tenanc les génoux ou- 
verts, les coudes appuyez deflus, les mains 
élevées, les paumes renverfées, les yeux 
tournez vers Je Creí, &  la bouche ouverce.
Les Hollandois parlen t d’une autre Natrón 
Sauvage , qu’ils nomment Nottrakes , qui 
demeurent environ foixante lieuesau-deífus 
de 1’Embouchure de la Riviere de Wiapo
co , &  qui cultivent beaucoup de coton dont 
ils font des Amacks, qu’ils vendent aux au
tres Sauvages plus parelíéux qu’eux. lis 
recueillent auífi beaucoup d"Orellan. Ces 
Sauvages jouiíTent d’un air beaucoup plus 
fain que ceux qui demeurent prés du riva- 
ge. On trouve dans Jeur Pays de certaines 
pierres, qui approchent pour la couleurdes 
Rubis balais. Les Hollandois qui ont exac- 
tement vifité la Riviére de Wiapoco, difent 
que fon Émbouchure eft profonde de qua- 
torze á quinze pieds, &  que pour y entrer 
il, faut cotoyer la rive, á, main gauche jufqu a 
rendroit ou la Riyiere monté droit áu Siid* 
alors ií faut courir droit vers une térre hau
te; &  auífi-tót on trouve une Riviére, qui 
viene dé l’Oueft &  dont le cours n’eft pas; 
bien long: elle fe jette dans celle de Wia
poco , &  ne peut pórter que des Canots.
Sur fes rivages habitent des Arwacas dans 
trois Villages: ils s’appliquent á la culture 
de la terré. Plus Jóin on vóit fur J’un &  
l’autxe bord quanrité dé Villages &quelques 
petits Ruiífeaux. L e  Cap qui barre vers 
í’Orient la Baye dans laquelle la Riviére de 
Wiapoco &  quelqnes autres perites Ri vie
res fe déchargent, eft éloigné de la Ligne 
vers le Nord de 4. degrez 30'. il eft pré- 
fentemeut appellé Cabode Conde, par les 
Angíqis qui le nommoient autrefois Cabo~
Cecil. Les Hollandois lui donnent le nom 
de Cap d'Orange ; Sí quelquefois celia de 
Cap de Noort.

W 1A T H K A , Province de l’Empire Ruf- 
fien b, a cent cinquante lieues d’Állemagne b Olcmu), 
de la Ville de Mofeou, vers le levant au- Voyage de 
déla de la Riviére de Eam. Cette VilJe^*ofcovíe* 
prend fon nom de celití de la Riviére de p‘ 
y^iathka qui la baigne &  vaenfuite fe dé- 
charger dans le Kam. Le Pays eft maréca- 
geux &  ftérile &.fort fujet aux courfes des 
l ’artares CzeremilTes, qui en ont été les 
maitres, jufqu’á ce que BafiU Grand-Duc 
de Mofcovie (’efit uni á fa Couranne.

1. WIB-ORG, ouW iburg , Ville de l’Em
pire Ruífien dans la Carelie Fínoife c au e De 
fond d'im Golphe que formé celui; de Fin-At,a*' 
lande, a quinze lieues au Couchanc Mérir 
’ J dio-
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9e Rigin; Cette ,Vi!le cjiii éft lá Capitalé de Eílhrite , qui homma Héribert pour pre? 
lgCarehe Finoife, :eíl uñe Placeforte mu- mier Evéque. Depuis la révolution arri- 
me d’une bonne Citadelíe, &  a réfífté di- vée dans la Religión, l’Jiyéque &  le Cha?
Vérfes foi? a des Armées de cent itiille Ruf- pitre de Wiborg l'ont de laConfettiond’Auf- 
fiens í mais enfin elle céda au bonheur &  bourg, L’Iíle de LeiToé appartient á ce Cha-: 
a la forcé des armes du Czar Pierre le GranÜ pitre á qiii elle fut donnée par le Roí Eric 
&  paífa fous fa domination. Son fondateur, Glipping.

SuíE* íelonZeiler*, fut Turgill-Kumfon, quila W ÍBURN, o u W in ío r n , Bourgd’An-
batit vers l’an 1193. pour comenir dans le gleterre «, dans le Dorfetshire, fur la Stou-e Etat pr¿-
devoir Ies Habitans de la Carelie &  pour re. II y en a qui le prennent pour l'ancien-pntne
fervir de Bouíevard contre les irruptions ne Windogíadia. tfAwtif-

íUl>. 2.C. des Ruflb. OlaüsMagnus b rapporte qu’aux 1. W ICK, ou W yck , Ville des Pays-/«i, Géogn
4* 5. envirpns de cecte Ville il y a une Cáveme, B as, dans le Limbourg Hollandois, a la

dans laquelle lorsqu’on jette 'quelque Ani- droite de la Meufe, vis-a-vis la Ville de 
mal vivant, il fe fait un bruje íi Horrible, MaefVricht, avec laquelle elle eíl jointe par 
quetous les hommes qui l’entendemenper- un Pont de pierre &  done elle eit une dé- 
denc 1 ouie, la parole &  la connoiflance, pendance. Voyez Maestricht. Le Car
íe  méme en meurent quelquefois; qu’á l'ap- dinal Bentivoglio , dans fon Hííloire de 
proche des Ennemis le Gouverneur déla Flandre, remarque que ces deux Villes tJCom. Dio. 
Ville, ordonnoit á un chacun de leboucher Pune duBrabant, l’autre du Pays deLiége 
les oreilles de cire, &  d’entrer dans la Ca- étoient autrefois gouvernées également 
vernc j &  que lui-méme aprés avoir pris la quant á la Juílice, par le Roí d’Elpagne, 
méme précaution s’approchoit de louver- comme Duc de Brabant, &  par l’Eveaue 
ture de la Caverne &  y jettoit quelque Ani- de Liége comme Prince Temporel; mais que 
mal. Alors il en fortoit un bruit íi épou- quant a la garde de la Ville, Pautóme écoic 
vantable, que les Ennemis tomboient par enticre aux Officiers de S. M.’ Cash. Wick 
terre comme morts &  demeuroient en cet eíl «ne Ville trés-bien fortifiée , avec de 
état, auífí long-tems qu’il plaifoit aux Ha- bons folTez pleins d'eau; mais elle eíl fort 
bitans, qui ne perdoient pas l’occafion de petite. H n’y a qu’une Rué au miiieu qui 
les dépouiller. Olaüs Magnus ajoute que Ibk conüdérabie, &  un peu marchande, la 
cette merveilleufe Caverne avoit été envi- plúpart des autres ne font pas mémes pa- 
ronnée de muradles; &  que la garde en étpit vées. 

c d o n n é e  á un homme de con flanee. Mais 2. W ICK, Bourg d’Ecofle ?, dans ¡a Pro-£
n’en déplaiíb a Olaiis Magnus, fi ce recit vínce de CatneíT, á l’Embouchure dVneg^p^J^ 
étqit yéritable ; commenc les Danois au- Riviére, fur la Cote Orientóle a deux pu 
roient-ils¡ pu s’empater dé cette Ville en trois miíles au-deflus de St. Clair. C’eíl le 

t Mear fita, 1456. &  bríller faFortereíIe c;&  comraent fecond Bourg de la Province, &  le plus cé- 
{¿ k Dau. *es Ru®etls auroient-ils pu s’en rendre maí- lébre dans le Pays, á caufe du trafic qui s’y 

tres dans ce Siécle? car on ne voit pointque fait. Son Fort eíl paíTablement bon; &  cet 
niles uns ni les autres euífent dans ces occa- avantage joiñt á ceux de fa fituation, eíl 
fions fait proviíion de cire pour íe boucher cauíc que Ies Habitaos font ai fez. 
íes. oreilles. Du reíle Wiborg eíl une Ville 3. WICK. Voyez V ic , &  W yck .
commergante &  riche. Elle fut cédée aux W IC , ou W yck-te-D uerstede. V o-
RuíCens en 1 7 2 1 . par le Traite de Nieuíladt. yez au mot W yck .

2. W I B Ó R G , ou W ib u k g , Ville du W ICKEN, Cháteau de Suifle h, a Pex- 
¿ Kutg. Danñemarck d, dáps le Nord-Jutland, dont trámite Septentrionale du Cantón de Lucer- la ^
DefcrDa- elle Capí tale, ainfi que celle du Dio- n e, vis-a-vis de Zoffingue. Ce Cháteau qui2l p, 3y¿.*
nías. p. céfe auquel elle donne fon nóm. Elle fut eíl fitué fur une hauteur fert de réíidence á 
764. & feq. anciennement la Capitale des Cimbres;, &  unBailfl.

on croit que ion anden nom eíl Chnmerber-' 1. W ICKLOW , Comtá d’írlande, dans
gat ou Cimbrisberga. Aujourd’lmi elle eíl !a Province deLeiníler Ce Comté qui * Pj¿- 
le Siége du Tribunal fupérieur de laProvin- pendant quelque tems.a fait partie de celui ¿re * 
ce. Ce Tribunal juge fouverainement, &  de Dublin eíl borne á l’Eíl par le Canal dei, p. 47, 
en ne peut point appeller de fes Jugemens St, George. II a á l'Oueft Kiídare &  Ca- 
qu?au Roí feul. Ce fut auprés de cette Vil- therlagh, Dublin au Nord, &  Wexford au 
le , dans le Village de Finderop qu’on af- Sud. On lui donne trente-ííx milles de
laffina le Roí Eric Glipping, le 22. No- longueur &  vint-huit milles de largeiir. Ce
vembre 1286. Le corps de ce Prince fut Comté qui eíl aflez fertile eíl divife en fix 
apporté á W iborg, &  inhumé dans l’Eglife Baronnies, qui font

il confine du cote du Midi¿ &  celui d’Arhus  ̂ ‘
qui le borne á rorient. Sa longueur d’O- II y a dans le Comté de Wicklow deux 
rient en Octídent, ou il eíl baigné par. I'O- Villes quí tiennent Marché public , &  qua- 
céan Septentrional, eíl de douze milles tre qui ont droit d’envoyer des Députez au 
Germaniques. Ce Diocéíe renferme íéize Parlement. Les principales fpnt , 
petits Bailliages, deux cens dix-húit Parbif- .
fes ̂  trois Forterefles ou Chateaux, &  quel- Wlcklow, Bleflintoñ,
ques Villes &  Bourgs. Son Evéché pafle BaltipglaíT, Archlow. „

Cathédrale.
Le D ioce'se de W iborg , eíl fitué entre 

le Diocéíb;tl’Alborg, dont il eíl féparé par 
le Lymford, le Diocéfe de Rypen auquel

Rathdocen, Balinetur,
Newcaítle, Archlow,
Talleílone, Shelady.
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í . WICKLOW, Ville d’Irlande, dams fut Archevéque de Cplogne Vers le 

¿  Eut pié- la Province de Leinfter » , au Comté de du douzicme Siécfe; &  Lothaire de Wied, 
ftntJela Wicklow, dont elle éft la Capitále. Elle nayanc point laiffé d’Enfansy Brunpn &  

eft fitüée á vingt-deux milles a l’Eft de Bal-Gr- Br. C. 
3- P- 47* fur le bord de la Mer avec un pe 

¿ic“H avre, á l’fimbouchure de la Riviére 
de Letrim. Au-deífus de cé Havre,il y a un 
Rocher environné d’une forte muradle, qui 
luí íert de Cháteau. La Ville de Wicklow 
eft á vingt-quatre milles prefque au Sud de 
Dublin. Elle donne le titre de Comté au 
Lord Maynard en Angleterre, On y tient 
un Marché public & elle envoye des Dépu* 
tez au Parlement.

W ÍCOM B , ou H idwickham  , Bourg 
d’Angieterre, dans Buckinghamshire, fur

Thierry , fils de Marguerité fceur de Lo. 
thaireí &  fémmede Thierry Seigneur d’I- 
fenbourg , furent vers Tan 1237. invéftis 
du Comté de Wied par Ochon Duc dé Ba- 
viere &  Cómte Pálatin dú Rhein. Les 
Comees du BasTfenbourg font defeendus de 
Thierry ;&  c’eftde Brunon que foñt venus 
les Comtes de Wied. Leur poftérité finic á 
Guillaume qui adopta pour Succefléur Fré- 
deric Seigneur de Runcke), üls de Thier
ry II. &  d’Anaftafie d’Ifenbourg fa Niéce.

WIELIKILÚKI, féloh Mr. Córneílle V  D!a- 
&  V elikie-Louki , felón Mr. de Tille e ,£ Atla*.

la route de Londres á Buckingham, un peu Ville de l’Empire Ruffien , dans Ja partie
f . -1__r __ J_ A rlilT lfrtlú  l-ln n .T /'H Á  Act U  «e»Tn A l nnéanmoins fur la gauche, au voifinage d’A- 

mersham. C’efi: un beau &  grand Bourg, 
qui péut aller de pair avec les premiers de 
la Province. íl depure au Parlement &  a 
droit de Marché.

W IDENSE'E, Lac de laSuiíTe b, dans 
pélicctf de ie cantón de Zurich. Ce petit Lac produit 
a.pÜ .̂!*’ de petates Tortues, dont la chair eft de 

trés-bon goüt, &  dont l’écaille fert á faire 
divers jolis Ouvrages.

WIDERFELD,ivlontagne de laSuiflé c, 
dans le Cantón de Lúceme. Au fommet 
de cette Montagne on trouve des Roehers 
entiers, qui íont faits de Coquillages de Mer 
pétrifiez. On voit prés delá la Cáveme 
qu’on appelle Mon-Loch. Le mot Wi- 
derfeldfignifie le Champ du Belier.

W IE , ou W y e , Riviére d'Angleterre d, 
dans la Province de Barby. Elle prend la 
fource au Midi de la Forét de*Peaux.Un 
peu au-deflbus de I’endroit d’oü elle naíc, 
heuf Foncaines médicináles fortent d’un Ro
cher dans l’efpace de vingt-quatre pieds. II

i  Etat &

e Ibíd. p. 
5S»Í*

J Déliees 
de la Gf. 
Br. p. 3tí3<

Occidentale du Duché de Rzeva, a la gau
che de la RiViére de Lovaft, entre Rzeva 
la deferte, Nevel &  le Monaftére de Ste.
Mane. Le nom de cette Ville dans la Lan- 
gue du Pays veut dire les Grand Prez. Elle 
eft aíTez grande &  défendue par un Cháteau 
íitué fur la Riviére. Etienne Battori, Roí 
de Pologne , s'en rendir Maítre en 1580.
Elle a été remife depuis au pouvoir des 
Mofeo vites.

W 1ELUN, Ville de la Grande Pologne D¡ riju, 
dans le Eajatinat de Siradie, vers les con- Atlas, 
fins de la Siléfie , au bord d'une Riviére 
quí un peu au-deflbus fe jette dans la War- 
ta. Cette Ville a un Territoire qui s’étend 
du cóté du.Midi jufqu au Palatinat de Cra-  ̂
covie. Ándré Cellarius * dit dans fa Def-* PíK*23*» 
cription de Pologne, qué les Maifons dé 
Vielun font báties de bnque &  beIles,qu’on 
y  yóit une. Eglife Collégiale d’une ancienne 
ftruflure, &  quelques Maifons Religieufes ‘ 
fort propres, éntre lesquelles on remarque 
celle des Religieux de PÉtroite Obíervance.

y a huít de ces Fontaines dont les eaux 11 ajouté qu’Auguftin Limmerus k rapporte* 
la neuviéme eft que les Suédois qui fe trouvoient dans cettefont chaudes, &  l’eau de 

trés-froide. O11 y » elevé un beau Batiment 
quarré de pierres de taille pour les faire 
paffer par-deflous. A foixante pas delá el- 
les rencontrenc une autre Fontaine chaude, 
puis une autre, dont Teau quoique froide, 
poullé de gros Bouillons dans la fource. 
L ’expérience a appris que toutes ces eaux 
font d’un merveilleux ufage pour fortifier 
J’eftomac , &  pour affermir les nerfs fou- 
lez. II y a tout líeu de croire que ces eaux 
ont -été connues desRomains, &  que ces 
Baios ont été fréquencez de ieur temsjear 
on voit dans ce <¿uarder un chemin pavé 
nommé Bathgate, qui pare de Buxton &  
conduit á huit milles delá au Víllage de 
Bargh , píes du Cháteau de Cajiie in tbe 
Peak. D e Buxton la W ie palle, á Bake- 
well, ouBankewell, peút Bourg, que les 
Saxons ont appellé Baddecanwell; &  un 
peu au-deflbus elle fe jette dans le Darwen 
aprés avoir coulé proche d’un magnifique 

, Cháteau nommé Chattesworth.
WIED,Bourg d’Allemagne dans laWet- 

téravie, &  le Chef-Lieu du Comté auquel 
il donne fon nom.

Le Comté' de W ied eft entre ceux du 
1 TfAufif- Bas-Ilenbourg &  de Sayn &  le Rhein e. 11 
/rctf,Géogi.a eu long-tems des Seigneurs particuliers j 
*■  car il eft fait mentión des Comtes de Wiéd,

des le lixieine Siécle. Arnqül de ^jed

Ville furent en 1655. pafléz au fil db l’épée p. $
par les Polonóis,, qui traitérent de la méhié&q./ 
maniere toüs les Bburgéois Proteftansfáns 
diílinftion d’áge ni de fexe. Selon Froeli- 
chius1 Wielun e íf  une Ville forte &  défen- / in Fiina- 
due par un bon Cháteau. ñojue.

WIENNERWÁLDjóu laForét de Vien- 
ne. On donne ce nom, á la partie Méri- 
dionale de la Baile-Autriche1,1, que le D a -*7d̂ »  
nube fépare du Matiharts-berg, quí éft laA^31, 
partie Septentrionale. Le Vienner-wald 
comprend ainü tout le Pays qui fe trouve 
entre le Danube au N ord , la Hongrie á 
l’Orient , le Duché de Stirie au Midi, &  la 
Haute-Autriche au Couchant. On diftingue 
encére le Wienner-wald en deux parties;
Tune appelIée.iE Q ü a r t ie r  d u  H a d t -  
W i e n n e r - w a l d ,  l’autre i e  Q u a k t ie r  d u  
B a s - W ie n n e r -w a l d ., Ces deux Quartiers 
font le long du Danube; mais on donne 
bien plus d’étehdue au Haut-Wienner-wald, 
qu’au Bas-Wienner-wald. Le premier eft 
du cóté de la Haute-Autriche, &  on y 
trouve les Villes de Tuln, de Trasmaur,
&  de Si. Polten: l’aucre confine avec la 
Hongrie , &  renferme Vienñe , Capitale 
de rXutriche, Neuftait, Neuburg,&  Bruck.

WIEPERZ o u  W i e p r z ,  Riviére d e  Po
logne Elle prend la f o u r c e ,  d a n s  le Pa-» 
laúnat de Belz, &  dirigeant R>n cours duA***1,

Midi



Midi au N ord, elle traverfe Íe,PáÍatÍnát 
de Ruflie» oü elle baigne Tomaszow , 
Szebrzin &  Kranoftow: elle entre en falte 
dans le Palatihat de Lublin, ou aprés avoir 
baigné Lenczna, elle tomne vers le Cou- 
chant pour ¿Hér tnouiller Steczica , &  le 
jetter .erifuite dans la Wiftule,  un peu au- 
déífous de Swolená.

1. W íE R , oií W y é r  , lile de l’Océan 
ic Bfa», Calcdonien &  Tune des Orcades, Elle 
Atlas. eft íitnée entre l’Ifle d’Eglis au Nordorien

tal , rifle de Grés, á l’Orient Meridional, 
celle de Mainland,au Midi &,cetle de Rous, 
au Couchant. Cette Ifle eft petite; mais 
excrémement fertile en BÍeds. Les Ules 
vóilíñes lui fourmflTenc les mottes de terre 
dont elle manque, 8¿ dont on fe fert au lieu 
de bois dans les Orcades.

2. W IE R , ou W yre, Riviére d’Angle- 
l  Délices . terre b,dans la Province de Lancaftre. Cet- 
de la Gr. te Riviére &  celle de Coker fortent tomes 
Br. p. 319. (jeux des Rochers de Wiersdale &  l'arro-

fent du Nord-Oueft, au Sud-Oueft. Le 
Coker entre bieti-tdt dans l’Océan; mais le 
W ier, faifant un long détour , déborde 
prés de fon Emboucluire &  forme un Mu
ráis aífaz grand qu’on nomme Pillin-Mofe. 
II eft dangereux de marcher le long des Co
tes, entre ces deux Riviéres, lorsque la Ma
rée eft baile;Car on y trouve un fable mou- 
vant, ou Ton enfonce fans pouvoir s’en re- 
tirer. Les Habitans du Pays y fonc des 
monceaux de íable fur lesquels ils répan- 
dent 1’eau, qui contraste un gofrt de Satu
re ; &  en la cüifant ils en tirent de ton fel 
blanc.

■ WIER-AUX-BOIS , Lieu de France , 
dans le Picardie, au Boulónois, á une liéue 
dé lá M er, &  a trois lieues de Bonlogne, 
C’eft une petite Paroifle dans laque'le il y a 
uneFontaíne minérale, qu’on dit valoir la 
Royale de Forges.

W IERINGEN , ou V ieringen, Ifle 
t Dift. des Pays-Bas c , en Nórt-Hollande, dans le 
Géogr, des Zuyder-zée, entre le Texel &  la Ville de 

Medenblick. Cétte Ifle, dit Davity d, eft 
P- 4j5,ande,trés"fer[:*fa> &  renommée a catife do grand 

nombré de Moutons qu’on y engraille, &  
qui font d’un fort bon goftt, ce qui fait que 
Jes Villes voifines sen fourniflenc. Cette 
íflé nourrit aufli quantité de beauxChévaux 

1 ’ que les Márchands de la Foire de Valken-
bourg voni: acheter pour les vendre ail- 
leurs. Les plus vieux étant vendus, les Ha
bitaos de l’Ifle fe pourvoyenc de forcé jeu- 
ne Poulains 'qu’ils nourrifíént, &  dont ils 
tirent un profit confidérable de méme que 
des Oyes fauvages qu’ils appellent Rotgan- 
fen. Ces Oyes s’y viennent rendre en grand 
nombré &  n’éehappent point aux Habitans. 
11 croít dans le fond de l’eaú aux environs 
de cette Ifle une herbe áppellée JVkr, a- 
vec laquellé ils fortifíent leurs Digues contre 
la M er, &  les affermiífant de telle forte 

-■ qu’á peine les pourroit-on abattre avec des 
maíteaux.

. 3«U*> WIESENBOURG, Ville d’AUemagne %
Atlas. dans la partie Septentrional du Duché de 

Saxe, aux confuís de la Baíle-Saxe, de la 
Frincipauté d’Anhalt &  du Margraviat de 
Brandebourg.

W IESENSTAIG, felón Mr. d’Audif-

Fred 9 , &  W essensteijí , felón Mr. de/ Géogr; 
l’I f l fs ,  Bonrg d’Allemagne dans la Süabé, Anc. a 
au Conné de métne nom. Ce Bourg quiMoií-1*3* 
eft confidérable,&  qui a un Chlteau, eft A-?' au!«. 
tué dans une Vallée tcés-fertile, oü foñt 
encére Deckirigen , Dotzbóurg , Mulliau- 
fen, Gasfach, Dyzenbach &  Reiclienbach.

Le C óm te* de  W iesen staig  , eft enclavé 
dans le Duché de Wiirtenberg , excepté 
du cQté de l’Orient qu’il confine avec le 
Comté de Helfenfteiti, ou Hellenftein , 
qui fait patrie du Terricoire d’Ulm. 11 fue 
poífédé durant long-tems par des Seigneurs 
particuliers,desquels il paila dans la Maifon 
de Helfenftein. llodolphe Comte de Hel- 
fenftein, étant mort fans enfans en 1627.
Maxim ilien Duc de Baviére acheta ce 
Comté.

W 1ETLISPACH, petite Ville de Suif- 
fa h, dans le Cantón de Bernc, au Baillia-  ̂ Etat & ' 
ge de Ryp. Elle eft lituéeau pied d’uneP )̂’^  
Montagne, au milieu d’un Pays rempli de4. 
RuiíTeaux , qui le rendent propre á pro- 
duire du Chanvre, dont on fait tous les ans 
grande récoke aux environs de la Ville.
Cette ViÜe eft tellemem commandée de la 
Montagne voifine, que fas Foífaz, quoique 
larges &  profonds, ne lui farvent que d’or- 
ncment. Elle a une grande Rué oü cou- 
lent di verles Fontaines, &  un grand Mar
ché couvert au milieu.

WIGAN , Ville d’Angleterre *, dans* 
la Province de Lancaftre, fur la route de 
Londres á Lancaftre, entre Wínwick &
Prefton. Cette Ville ficuée far la petite 
Riviére de DugleíT, ou Douwles, un peu 
au-deífous de fa fource, eft jolie &  afléz 
bien peuplée. Les Saxons l’appeiloient 
Wilnggm; ce qui dans la Langüe anciénne 
de ces Peuples pourroit fignifier un Bdti- 
inent Sacre. Wigán a un bon Bénéfiee qui 
eft annéxé á !a Manfe Epifcopale de CJief- 
ter: auffi l’Evéque a-t-il un Palais a, Wigan.
Cette Ville a droit de Marché.

W IG H T O N , Bourg d’Angleterre k , J P* 
dans le Quartier Oriental d’Yorckshire, a2^ ’ 
huit ou dix milles de Beverley, tirant droit 
a l’Occident, fur une petite Riviére nom- 
mée Foulneífe. Autrefois il y avoit dans 
ce Lieu une Ville ñommée Delgovitia, d’oü 
fon fait venir le nom Bretón Delgwe, qui 
fignifie des Statues des Dietix. En effet 
Jbus l’Empire des Saxons on voyoit pfés 
de Wightori dans un petit Village un vieux 
Temple d'Idoles, qu'on appelloit Godmun- 
dingham. S e. Pauiin, Archevéque d’Yorck, 
ayant convertí Coyfi, Grand-Prétre de cé'
Temple; celui-ci fit le premier brifer les 
Idoles &  mettré le feu au Temple.

W IGH TOU N , en Latin Ficto , Ville 
d’Ecolfe 1, dans la Province de GaÜoway, * P* 
fur la Cote du Golphe de Kree, au-ddfus U7i>’ 
de l’Embouchure du Baldnoch, qui forme 
un afíez bon Port devant cette Ville. Wigh- 
touñ eft une petite Ville ancíenne &  qu’on 
croic avoir eré bárie par les Bretons. Du 
refte elle n’a ríen de confidérable que fon 
Port, Elle donne le ritre de Comte a un 
Seigneur de la Faroille des Flemmings.

W lGHT,ou risLE DEWiGHT,Ilk fur Ia” nt 
Cote Méridionale de fAngleterre10, com-Gr gr L 
prife daiís le Hampshire, au Sud-Oueft dé 1. p. oy.

Ports-



Portsmouth. Eliéa environ foixante ;inii- 
les de tour &  renfcrme trénte-fix Parotíifes, 
C’eft une Ifléextrémementfertile &  agréa- 
ble. El le ¡ ahonde en Bleds &enPáturages. 
Les L icv res, Íes Lapins &  le Poiílon y 
font aulti trés-abondansí' La Laine de jes 
Brebis eft presque auÓi fine que celle de 
Lempíler danslá Provinee de Hereford. On 
peuc dire que c’eft le Jardin de FÁngletér- 
re. II y a dans Pille de Wight deux 
Bourgs oír Pon tiene Marché &  qui ont le 
Privilége d’envoyer des Députez aií Parle- 
ment. Ces deux Bourgs font Neuport &  
Yarmouth.

L ’Iíle de Wight eft encore remarqua- 
0 Etat pié* ble “ par l’honneur qu’elle a eu autrefois 
G?t¿r l Porter 1£ dtre de Royaume. Ce fue 
i.p. $2, Henri VI. qui l’érigea en Royaume, en 

faveiir d'Henri Beauchamp, Comte de 
W arwick, fon Favori, qui fut couronné 
R oí de Wight & des' liles de Jerfey &  
Guerníéy en 1445. Il tnonrut deux ans 
aprés, &  par fa mott Pifie de Wight per- 
dit le titre de Royaume. Edouard IV. qui 
fuccéda á Henri Vi. donna cette lile á fon 
Beaupere Richard Woodeville, Comte de 
Rivers,avec-le titre de Seigneur de Wight.

Les Anciens Pont appellée Féíia &  Fec- 
y Dílices th íes Bretona du Gallois luí ont donné 
«r Ia ?r*n. *e nom Guitbi & les Saxons Pont nom- 
78s>. V  mée fFhitland & Wtctbea. Elle eft de for- 
fuiv. - me ovale, étendue en long de POrient á 

POccident, & fégarée de la Terre-ferme 
par un pétic Detroit, nominé autrefois. $0- 
lent, aujourd’hui Solwent. Comme ce 
Detroit n’eft pas fort large * n’ayant que 
deux milles de trajét en quelques endroits, 
on pourroit croire que Pifié dé Wight 
étoit. autrefois une Presqu’Ifle jointe áu 
Continent par quelque Ifthmc, qui avec íe 
tems a été emporté par la violence des 
flots. Cette opinión íemble coñfirmée par 
]e témoignage de Diadore de Sicile, qui 
dít que la Cóte de la Grande-Bretagne é- 
toit bordee d’une lile nommée lita qui pa- 
roifloit une lile emiére, &  qui étoit en- 
tourée d’eau lorfque la Marée montoit; 
inais que le reflux laifloic á découvert le 
terrein qui étoit entre-.déux, &  que les 
Bretons prenoient ce tems-lá' poúr pafler 
en Chariot de la Terre-ferme dans Pifie, 
oü ils alloienc vendre leur étain, qui déla 
étoit transporté dans la Gaule.

L’Ifie de Wight eft; longue d’enyiron 
vingt milles, large dé douze, & elle  en a 
lbixante de tour: Dans le íéptiéme Sié- 
de on y comptoit douze cens Familles. 
Aujourd’hui on y compte trente-íix Paroif 
íés,fixCháteaux &  trois Bourgs á Marché, 
íávoir

Newport, Cowes,
Yarmouth,

La Mer fait trois ou quatre bons Havres 
le long de la Cote Septentrionale. Auxdeux 
extrémitez de Pi f i e e l l e  avance dans la
ierre &  forme deux Bayes &  deux Pres- 
quifles, dont Pune qui eft á POrient s’ap- 

: j>élle Brinbkidge-Isle , Se l’autre qui eft 2 
1 pccident fe nomme Fkéshwater-Isle, Ls
Baye de la Presqu’Iíle Oriéntale forme un

grand Se excellent Havre ,' large dans le 
milieu, ^  fort étroitá Pentree.ou il-eft bor
dé dé deuxó Pointes de - aterré fqui le coii- 
vrent. L ’une de ; ces Poirites eíl pceupee 
par un Village nómmé Ste. Héióne , &  
donné le hom a tout le Havre. L ’autre 
Baye qui fépare la Presqu’Iile Occidentale 
dp reiré de Pifie , foíme auffi un trés^bon 
Havre , dont Pentrée eft fermée par íe 
Bourg &  le CMteau d’Yarmouth, qui luí 
donné fon nom.

Cetté lile eft d’un accés difficile pour les 
Ennemis. A  POccident &  au Sud-Otieft 
elle eft bordee d’une longue rangée de Ro- 
chers &  d’Ecueüs pointusL &  qangereux, 
nommez en Anglois T he-Ñeedles , c’eft- 
á-dire les Aiguilles. Elle en a d’aiitres au 
Sud-& au Sud-Éft, A  I’Orient, le Havre, de 
Ste. Héléne eft couvert d’une autre rangée 
d’Ecueils appellez Blackrockes ; &  le Ha
vre de Bowes n’eft pas bien éloigné d’un 
Bañe de fable nominé Bkambles. Outre 
cela prefque toutes les Cotes font élevéeS 
&  fort droites. Les endroits qui font favo
rables pour une defeente font défendus par 
des Chateaux ou par des Forts. II y en a 
un entre atures nommé W orsley,. iur le 
Rivage du cóté de POccident &  vis-á-vis 
du Cháteau de Hurft: tous deux eníemhle 
fervent á défendre cet important paiTage.

On manque de bóis dans Pifie de Wight; 
car il ne s’y trouve qu’une petite Forét,ou
tre deux Pares qu’on ne doit pas compter. 
II, fáút tiref l e , bois dont on a beibin de 
PHampshire, qui en eft bien Foürni. Du 
refté Tifié eft fertiie en tqüt. La terre y  
produit du bled &  des: fruits pour lariourri- 
ture des Habitans, ftjr-toüt dans la partie 
Méridionale.: Le miiieu de Pifie , &  la 
partie du Nord font riches en Prairies &  
en Paturages ; &  Pon y nourrit des Brebis 
dont la laine le difpüte poúr la finefie á tou- 
te autre laine du Royaume. La Peche &  la 
Chaíle y font ahondantes. On y trouve griñ- 
cipalement des Lapins, des Liévres, des Fai- 
fans &  des Perdrix. L'air y eft fort íáin, &  
les Haflitans y vivent Ióng-tems. Ils: font 
yigoüteiix,, endurcis au trayail, bons hom- 
mes de Mer <& bons Soldats. On eftime que 
Pille peut mettre fur pied quatre mille hom- 
mes pptir fa défeníe. Les anciens Habitans 
faifoient gloire de n’avoir chez éux ni Ré- 
nards, ni Avocáis, ni Moines. Ils dépen- 
dent pour le Tempbrel de PHampshiré, &  
pour le Spirituel de PEvéque dé W inchef 
tér. L ’Hxftoire nous apprend qu’en 1175., 
on vit tómber dans: cette lile uñé pluye 
horrible de fang pendañt Peipace de deux, 
heures.

W IGNEH IES, Bourg de France, dansh 
le llayñaue, au Gouvernement d’Ayeihés. 
Le Curé a pour révehu ^75. Liv. payée's, 
par les Religieux de St. Denis .en France 
comme Décimateurs. Le Vicaire eft éh- 
tretenuii lachargedelaCommunauté. II 
y a un Bénéfice limpie de detix cens Livres 
fans aucune chargé de préfence ni de fonc- 
tions. Le terroir contiént en,‘ rerres la- 
bourables fix cens dix Rafiéres ,' &  cent 
quaire-vingt en Prairies ou Vergers. , Plus ,; 
envirón cent foixante Raflcres en bicns de 
Commune en trois Cantonslj: en natu te dé

petits
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pétitsBois propres á faire des fagots, & 1« n*en troüve que deux á trois. Entre le Wil- 
rcftej en bruyére. II y a une Seigneurie ápr baerc &  le Rivage du Fort , il y a une bori- 
pellee le Bois de Renguiley contenant fept ne Rade qui eft cpmme un Port de Mer; on 
cens Rafíéres; une partie dé Bois &  1‘autre l-appeile vulgairement Det Scheurtie. Les 
en ierres labourables, occupée par lesHa- Navires,dé Dunkerque, s’y rendent 'enfor- 
bitáns par Bail emphytéotiqúe eñ payant la tant de la Ville, &  mouillent Tañere dé- 
rente. La Rafiére eít dé quatre-vingc Ver-' vaiit le Fort a trois braíTes &  dernie. Lors- 
ges, ávingt pieds lá Verge. II y a encore que les VaiíTeaux vont dans cet endroit, it 
tiñe autre Seigneurie dite le Bois de St. De- faut qu’ils cotoyent la rive á la fonde. II 
nis , qui appartient aux Religieux de St, y a éticore Tur la meme Cóte plufieurs au- 
Denís en France,& qui contient trois cens tres Bañes que les hábiles Pilotes ont foin /  
dix Rafiéres de ierres labourables, Manoirs d’évicer, ■
&  Jardins compris. Le Curé du Lieu a WILDE-BURG. Voyez W ildénhaüs.
fait batir a fes dépens une Maifon pour Té- W ILDEM AN, Bourgade d’Allemagne *,/ 9*®*»
ducationdes jeunes filies de Wignehies. II au Cerde de la Bafie-Saxe, dans le Duché 
y  enLretient Une filie dévotequ i a foin de de Brunswick, au Midi de Gallar, á lagau- 
leur apprendre a lire,a écrire, ácompter, che de la Riviére d’Inneríte. Cette Bour

gade a laquelle Mr. Corneille í  donne les 
titre de Ville eft renommée par fes Mines 
d’argeut &  de ptomb.

W 1LDENBOURG, Cháteau d’Allema- 
gne, dans TEiffel, au Comté de Revfers-

■ ■ 1 _£?.:______ ■ I |_ -

la Religión, &  a travailler. Les Habitaos 
font pour la plüpatt, Laboureurs , petits 
jMerciers, &  Manceuvriers.

W IH ITZ, Ville des Etats du Ture en 
Europe, dans la Croatie. Elle eft, dk Mr.

i  Atlai.

Corneille *, fituée dans un petit Lac, for
mé par la Riviére d’Unna, k quinze lieues 
de Zara. Les Tiircs qui en íbnt les Maí- 
tres la prirent en 1500. aprés qu’elle eut 
réíifté a toutes leurs Forces pendant i j o .  

ans. Les Impériaux l’attaquérent inutile- 
ment en 1679. &  furent contraints de fe 
retirer.

Mr. de Tifie f>, dans fa Carte de laHon- 
grie publiée en 170 3.-marque Wihitz, qu’il

c D e  r JJk  
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chied, avec titre de Seigneurie, a dem¡- 
lieue du Bourg de Reyferschied. La Sei
gneurie de Wildenbourg, dit Mr, d’Audíf- 
fred h, appartient á des Seigneurs particu-*' Géogr; . 
liers, qui defeendent de Philippe de Salm ^ j *  
troifiéme fils de Henri deLimbourg &  fre-p, 3^.’ 
re de Henri, duque! les Ducs de Limbourg 
font iíl'us, &  de Gerlae Chef de la Branche 
de Salm-Reyferschied.

v.. .. «.«t, WILDENFELS, Bourg d’Allemagne *,*
nomme autíi Bigihon, á la gauche de la Ri- dans la Mifnie, fur la MulHeau Cercle de3* p‘ 3 f 
viere d’Unna,lin peu au-deffus de Toplitz. Woigtland, fur les Confins du Cercle des 

♦  Mais dans fa Carte de 1717. qui - eft- plus Mines, á une lieué d’Hateftein, &  le Clief- 
exaéte &  plus détaillée; il ne connoít ni lieu d’úne Baronnie.
\Vihitz , ni Bigihon , ni - Toplitz ; &  dans La Baronnie de W ildenfels , enclaves 
Feridróit óu, ce :femblé,;devroit étre Wihitz dans le Cercle de Voigtland, eft libre &  
il place Zrmepolie. reléve immédiátement de l’Empire. Elle

WIKEZLAND , ou W ikie , Province eft pofledée par le Comte de Solms de la 
de FEmpire Rullien c , dans l’Efthonie. El- Branche de Laubach. Otton Comte de Solms 
le,eft bornée au Nord par l TIa rr ieá  l’O- l’acqutt en itíoo. par la mortd’AnarqueFri-

deric, demier de fa race.
WILDENHAÜS, ParoiíTe de SuiíTe k,í Et« & 

dans le Toggenb,ourg, auTour-Thal,

rient par la Jerwie, au Midi par la Livonie, 
&  au Couchánt par le Moonfund. Sesprin- 
cipaux Lieux font:

Hapfal, 
I-ehal, 
Verder, 
Pernau,

ruinee

Vieux-Pemau, 
Merima, 
Fichal, ruinée, 
Felin, ruinée.

W ILBAD, on W ildjiad, Ville d’Alle- 
?Ibid. magne d,dans la Suabe,au Schwartzwald, 

ou dans la ForétNoíre,aIa droite del’Etitz, 
au-deíTus de, l’endroit oü cette Riviére re- 
coit le petit Entz. Wildbad eft une petite 
Ville qui n’eft remarquable queparfesBains 
d’eau chaude.

WILBAERT , ou W üylbaert , * Bañe 
- fur la Cóte de Flándré, á une petite demie 

c Cwn.Dia.heue * de la Ville de Dunkerque du cóté de 
Adas. 1’OecidenL II ̂ parole á lee de baile-marée, 

&  s’éleve alors de huit pieds au-deffus de 
l’eau, l’efpacé denviron un quart delieuej 
&  continuantplus avant il ne fait qu’unmé- 
me Bañe avec celui qu’on nomme Sptínter.

elle a le rang de íixiéme Communauté. Céj p4 
n’écoit anciennnement qu’une Annéxe de la 
ParoiíTe dé Gams, Ce Lieu fut érigé en Pa
rodie par Huldric, Abbé de St, Gall. Wil- 
denhaus eft fameux dans le Pays pour avoir 
donné la naiflance á Huldric Zwingle qui 
y  naquit le 1. de Janvier 14S4. d’Huldric 
Zwingle Ammán du Lieu, &  de Margue- 
rite Meil, fes Pere &  Mere. II y a eu au* 
trefoís dans ce Lieu un Cháteau appellé 
fVtlde-Burg. II fubíiftoit encore en r4tí8.
&  Ton prétend qu’il avoit été inféodé aux 
Comtes de Toggenbourg par TAbbaye 
d’Einfidlen.
. 1. W ILDENSTEIN, Bourg d’Allema-
gne 1, dans la Suabe, au Comté deFurf-f D'Aüiif-
ténberg, avec un Cháteau, &  le Chef-lieu/” ^*^0̂
d’une Seigneurie á laquelle il donne íbn ’ ■ ”*
nom.

La Seigneurie de WildeníFein confine a- 
vec la Baronnie de Waldbourg &  la Sei-

Ce Bañe s’étend d’une queue juíqu’au de- gneurie de Hart. Uratiftas Comte de FurR
Jn, Air fin ir  «r t̂w La iiI rúnkonr Pfl hprifa Sílill-hipn Í1I1& HcS RsTOfl*vane de Gravelmes,& fime vers le bout Oc

cidental du Breebanck. II refte fur le Splin- 
ter 4. 5; &  6. BraíTes d’eau, fans aucune é- 
galité • pour la profondeur. En allant un 
peu vets .Ie Nqrd-Queít de M a rd ick o n

tenberg en hérita auffi-bien que des Barbn- 
nies de Gundelfingen, &  de Moeskirck, á 
la more de Rodolphe &  de George-Guillau- 
me, Comtes deHelfenftein fes beaux-freres* 
qui ne laiflerent point d’enfans.

Aaa 2. WIL-
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2. W ÍLDENSTEIN, Chutean de Frad- 
te », dans Ja BalTe Alfeee *. audominet du>, 
Mont de Voíge, vers les confins de la Lorr 
raine, prés de l’Avenue appelléé le SenticrV 
Ce Cháteau , qui appartienc á Mbbaye de 
Murbach, éroit autrefois fortifié. Le Ge
neral d ’Erlac, Gouverneur pour le. Roi-de 
Francé á Briiac , le prit par eompofitionen 
1646. &  le démanteía.

W I L D É S H U S E N ',  ou WtLbsüú- 
sen ,  Ville d’Allemagne b , au -Cercle de 
Weftpfialie , fur la Riviére de Hunde, aux 
confins du Cómté d’Qldeñbourg, &  la Ca- 
pítale d’un Petit Pays auquel elle donns fon 
nom.

L e  PayS de Wildeshufen eft borne au 
Nord par le Comté d’Oldenbourg: á l’Ó- 
rient par le Cómté de Diephbit: au 'Midi, 
par le Pays de Wechte ; &  á l’Occident 
par celui de Kloppenbórgh. Le Pays de 
Wildeshuíen dépeñdoit du Duché de Brenie, 
mais l’Evéque de Munfier le pofféde par 
droít d’engagement depüis la Paix de Ni- 
mégue»

W í L D S T A T Í í oti WitsTETT , Ville 
d’Allemagne e, dans íe Mordnow, aujour- 
d'hui l’Ortenau, fur la Riviére,de Rinche, 
ou KintZig, a la droite, a un mille de StraP 
bourg, entre Offcnburg &  le Fort de Ifelí. 
Cette petite Ville dépend des Comees de 
Hanau Lichtenberg. En 1632 les Soldats 
du Colonel OlTa, aprés y  avóir vécu á dif- 
crétion y  rnireét lé feu, la réduifirent en 
cendres, ainfi que le beaii CMtéaú, dont 
elle étóic ornee, di les Moulins. Quarame 
maifon 3 feulement cchappérent de cét In
cendie. Wildftatt fot priíe paf le General 
Gilí dé Haas eh 1641. Le General Jeánidé 
Werth la reprit en 1643. &  déüx ans aprés 
elle fe rehditau Générál d’Erlac}.& eníuite 
au Colonel MoférComtnandanE de Beiísfeld. 
Durant la gnérre déla Vilfe de Strasbourg, 
contre fon Evéque Gautier de Gerólczeck, 
veri l’an 1263. les Habitaos de Wildftatc 
cauférent beaucoup de dommage aúx Seras», 
boúrgeois, qui, pour s’en vaiiger, afliégé- 
rent cette Ville, s’eri rendirent maítres, &  
la détruiíirent»

W IL E R , ou W étíleu, petite Ville de 
Erance, dans l'Alface d,prés de Schfeftadt 
vers les confins de la Lorraiiie. Elle ap- 
partenbit autrefois avec la Vallée de Wiler 
á la Famille des Comtes de Fugger. Jean 
Phílippe, Cbmte Palátin du Rtiein,furpric 
Wiler en 1633-* &  le Duc deLorraine s’en 
empara en 1635.

W IH A-, Riviére c du Grand-Duché de 
Lithuanie. Elle fe forme de diveríes petites 
Riviéres qui ont leur fource dans lé Palati- 
nat de Minski., &  s’aflemblent dans la par- 
tié Oriéntale du. Palatinat de Wiina, qu’elle 
traverfe d’Orient en Occident, Elle y mouil- 
k  Byftzye, au - deffous de Niemenizyzna * 
Wiina, &  Skonile. Elle entre eníuite dans 
le Palatinat de Troki, vers les confins de 
la Samógitie, póur aller fe jetter dans le 
ÜNiemen , au-deflús de Kowbo- Dans fe 
coiirfe la Wilia grofíit fon lit des eaux de 
diverfes petites Riviéres.

W lL K O M IR , ou W ilkomer f, Villé 
du Grand-Duché de Lithuanie, dans le Pa
latinat de W ilns, fur le bord de la Ri-

• W v f L .

vieVe de Swieta» á la droite, iéqUatbrZe 
)ieúe$ de Wi inavers Je Nord Occidén- 
tad. ■' : _ '5 - .

W IL t, oü W eíl. Voyez W eil. ;
WlLLEiVÍ . Chátellénié dé Franee dgn< 

la Flandre Wallonne, Subdélégátion deLilíe.
W ILLEM STAD, Ville des Pays-Bas s,g Jmfai 

dans le Brabant Hollandóis ¡ fur le b o r d p i é .  
d-uné eau qu’on rionimé lé Hollands-Diépjp^jj365 
&  qui lepare cette partie du Brabant de la z. p, 
Hollande.-Cette Ville tire fon nom dé Guil- 
laume í. Pdhce d’Orangequi la fit bitir &  
fortifier en 15831 C’elt un des Boulevards 
de la Hollande dü cóté du Brabant, &  qui 
fert á la , fílreté dé la Navigation; entre la 
Hollande &  fe Zéláfidet Wiílemüad eft 
une petite Ville > mais tíés-bien fortifiée. 
Sonrempart a prés d’úne demí-Iieue de Cir
cuit &  eft flanqué de fept BáíUoñs, tíitouré 
d’un bon foífé &  d’une contrefearpe, avec 
un ravelin á la Porte, de la terfé. Les E- 
tats-Généráux y entretiéhnént uhe Gami- 
íbn» fous les; ordres d*un Gouverneur éta- 
bli par Leurs ílautes Puifiances; &  d’un 
Major de la Place auquel on ddnne civile- 
ment le titre de Commandanc, J’ai dit que 
Guillaume I. Prince d’Orange fut Je Fon- 
dateur de cette Villé/ Ce Prince pour la fú- 
reté de la République, &  particuliérement 
pour celíe de la Hollande &  de la Zélande, 
la fit fortifier á fes dépeus &  prit fous fa 
prote&ion tout fon Territoire, parce que 
les États de ces deux Provinces ne voulu- 
rent point s’én. charger. C’éít aiñfi qu’il 
acquit le Dpmaine utile &  la propriété de ® 
la Ville ¿k du Territoire qu’il A tráiismis á 
les SucceíTears , &: dont la poíléffioh fue 
confirmée au Prince Maurice par les Etats- 
Géncraux. íle Seigneur! tire le Verponding, 
les droits de confomption , &  toutes les 
Táxes qué le Coníéil d'Étát léve dans-íes áü- 
tres Places ideia Généralfié ,' juíbu’au profic 
des fortifications, qui confiíte dans le foin 
&  dans les paturages. Il jou'it dés mémes 
prérogatives dans Ies i Polders de Ruygenhil 
&  de Heyningé; mais il eft obligé d’em- 
ployer' une partie dé ces revenus a leñtre- 
tien des fortifications de lá Ville»: Enfin 
il polféde une grande partie des dfoits quí 
font inféparables de la Souvérairteté,

La Ville de. Willemftad eft ronde ¿¿per
ece de neuf rúes, toútes tirées au cordeau»
II n’y a qu’une centaíne de Maiíbns &  ttóis 
á qüatre cens Habitans y  compris les fem* 
mes &  les enfatis. L ’Fglife eft un Édifiee 
food, furmóncé d’tin pétit Dómé, &  elle eil 
fituée áu milieu d’une belle Place quarrée 
entourée d’arbres. Elle eft dellervié par un 
Miniftre de la ClaíTe de Dordrecht. I! n’y 
a point de Chapellé pour lés Catholiques. La 
Maiíbn de Villé eft dílez beíle, taiit en: dé- 
hors qu’en dedans, &  il y a un joli Clócher 
avec une Horlógé, lía Maifon des Orphé- 
lins, qui eft afléz bien rentée, eft gouvelmée 
par quatre Direíleurs. Célle du Gouver
neur peut páfler pour bélle. Elle a été 
batie par Jé Prince Manrice. G’éft de la 
qu’on l’appette la Maifon du Prince. Le 
Magazin eít fitué á une extrémité dé la V ik  
le, &  ne contribue’ pas moins que les au- 
tres Edificés a la beauté de la Ville: il eft 
fous la -Dirc¿Uon d’un Cótnmis dií Confeil

d’Etat j
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d’E iatm ais lé Batiment cft entretcnü par ’ r. W I L N A * oü V ilna, RuiiTeau du 
le Seigneur. Prés de ce Magazin il y a uné Grand-Duché de Liehuañie , dans-le Pa- 
jolie Place,: oü > fe tiéñt le Marché, &  olí latinar de Wilna , oü il arrofe la éapi- 
aboutitje Havre qui peut contenir un,aflea tale de ce Palatinat, á laqudle il dorine 
bon nombre dé BateauX. L ’entrée du»Ha- fon nom &  s’y perd dans la Riviéré de 
vreef t  entre deux Digues , fur l'uhé des- Wília.
quelles il y a une Redoúte ;fur. 1-autré eft la 2, W I L N A V i l l e  du Grand-Duché de 
Porte de feau. II y a une feconde Porte qui Lithuariie, dans le Palatinat de Wilna, fur 
eonduit dans le Pays, &  ces deux portes le bord de.la Wilia,dans l’endroit oü cette 
fontd’une belle Archite&ure. ‘ Les Armes Rjviéreregoit le RuiiTeau de Wilia b. Cet-¿ 
de Willemftadfont: coupé d’azur, auLion te"Ville,non-feulement laCapitaledu Pala- %!kr- 
paflant d’or, armé &  lampafle de gueules, tinat cíe méme nom, mais encare celle du p̂ lon o' 
accompagné de huit billettes d’or , trois, Grand-Duché, eft le Siége d’un Evéché fuf-174. *P‘ 
deux L&  trois i &  d’argent a trois fautoirs fragant de Léopol. Elle eft appellée Wi- 
de gueules, deux &  un en abifme. Pour Le t z k i , o u  W i u n s k i , par lés Lithuaniens, 
cimier un Oranger chargé de feuilles &  de &  W ilde par les Allemans. II y a á Wil- 
fruits. na un anden Cháteau &  un Palais oü lo-

La Régence eft compoféed’un Bailli, de geoi'ent fes anciens Souveraíns. La Ville 
deux Bourgmeftres &  de fix Echevins, a- eft valle; elle cede cependant áCracovie 
Vec un Secrétaire, .qui fait aufli la fonétion pour la grandeur, pour la propreté &  pour 
de Maítré des ventes publiques, ou de Stock- la magniticence des Edifices. Les Faux- 
holtder. Le Bailli eft le Chef de la Pólice bourgs fon t aufli d’une grande étendue, <St 
&  de la Juftice, &  eft établi á vie par remplis comme la Ville d’une infinité depe- 
Seigneur de méme que le Secrétaire. Les tites maifons ou cabanes, bañes &  couver- 
BourgmenTes,dont l’un eft pour la Pólice, &  tes de bois. Ces maifons ne font point par* 
l’autre Préfideñt des Echevins, íontchan- tagées en divers appartemens, ni en di* 
gez ou conñnuez tous Ies ans luivantlebon verfes chambres ; elles n’ont qu'une feule 
plaifir du Seigneur, fur une double nomi* chambre qui eft commune au Maitre, i  fa 
nation du Bailli; ¿c il en eft de méme des famille,auxChevaux &  atixautresAnimaux 
Echevins, du Treforier &  des Direóteurs domeftiques. On remarque quelques Pla
ñes Orphelins. On appelle au Coníeil de ces, dont les maifons bañes de pierres lont 
Brabant des Sentences civiles prononcées propres &  habitées par des Etrangers, fur- 
par les Echevins. II y a un Dyckgrave tout par des Allemans. Des deux Chateaux 

■ i  vie, trois Jui;ez &  ún Secrétaire qui du Palais, l’un eft au bas de la Ville &Taü* 
eft e» méme tems Treforier pour l’Infpec- tre au haut. Le premier eft batí de briques 
ticri des Digues: Le' Réceveur eft cliar-, &  renferme un efpaceaflez grand,Iefecond 
gé d elá  Recette du Verponding &  des au- eft1 aufli de briques &  flan qué de Tours.Áu* 
tres revénús du Seigneur; mais les droits definís de celui-ci eft l’Arfenal fourni dV - . 
de confómpñon &  atures impots font don- ñllerie &  de toutes fortes d’armes en qüan- 
nez á ferme á ceux qui ed offrent le tité. Ce fut le Roi Sigifmond I. qui jetta 
plus, les fondemens du Palais qui eft au bas de la

0 Etat & W ILLISAW , Ville-de Suiflé a , dans Ville , &  fon fils Sigifmond - Atigüfte y 
LSuiffe r̂. ^anton de Lúceme entré les Hautes mit la derniére main, &  y piafa une belle 
¿  pU1396. Montagnes, dont celles qüi font á l’Oc- &  nombreuíe Bibliothéque. En general 
& fuiv. cident bornerit ce Cantón du cote de celui on peut dire que les maifons de la Ville <5í 

dé Berne. Cette petite Ville, qui eft jolie des Fauxbourgs font fortmaldifpofées ,-par- 
&  propre,eftarrofée de lapeñteRiviére de ce que ces maifons n’étant que de boischa- 
Wiger , qui va delá a Zoffihgue. Elle a cun les place ou il trouve bon &  les trans
en autrefois des Comtes , dont la Maifon porte oü iljuge a propos. Quant aux for- 
étoit fort ancienne; &  dans la fuite elle ap- tifications de Wilna, elles font peu de cho-

{jartint aux Cotntes de Valengin. Depuís íe; &  fes portes ne fe ferment qu’en tems 
a Bataille de Sempach elle eft foumife aux de guerre. Cette riégligence viene de la 

Lucernois. On garde dans l’Eglife néüve confiance que I’on a dans le nombre &  dans 
qui eft devant la Ville, le Sang qui tom- la valeur des Habitans. Les Egliíes font 
ba, dit-on, autrefois du Ciel fur nneTa- bañes partie en pierre parüe en bois. La 
ble au milieu de quelques Joueurs , aprés Cathédrale eft la principale: on l’amifefous 
que fun d’eux outré de rage, á caufe des finvocatíon de St, Staniflas. Ses revenus 
pertes qifil-faifbit eut jetté fon épée contre font confidérables; &  elle Ies doit princi- 
fc Ciel en blafphémant d’une maniere af- pa[ément á la libéralité dü Roi Jagellón ¿ 
freufe. Oh ajoute que ce Sang n’a jamais ou Uladiflas. Son premier Evéque fut Jn- 
pu s’effacer. Au commenceinent de ce dré Vafillo, Noble Polonois que le Roi Ja- 

j ’ Siécle'fe feu prit a Willifaw &  y fit beau- gellon nomma á l’Evéché de Wilna. Quoi- 
COup de mal. Les Habitans, au lieu de tra- que cet Evéque foic Catholique il ne laifle 
vailler á l’éteindre, fe contentoient de faire pas d’avoir íous la JurifdiéHon tous lesEvé- 
des Proceffions, de chanter des Litanies, ques de la Ruflie Polonoiíe quiíonc déla’
&  de jetter dans le feu des Images de Religión Grecque. Cependant l’Evéque 
Saints. L’embrafement auroit fait de bien de Kiovie, qui fe dit Métropolitain deRuf- 

. plus grands ravages , fans le fecours des fie, lui difpute ce droit. Dans 1’Eglife Ca-
Proteítans des Lieux voifins, dépendans du thédrale eft le Corps de St. Cafimif Prince 
Cantón de Berne, qui accoururent &  arre- de Pologne, canónifé par le Pape León X. 
terent l’incendie par la voie la plus ordi- Le Roi Sigifmond III. fit mettre fur le Tom-, 
naire&laplus fífte. beau de ce Saint une tombe d’argentdu poids
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¿ ir o is ;  mille Livres; il y  ajouta üti Autel metdetfan&pofter les Marchandifes fur des 
du mérne metal, orna la Chapelle d’únfort Traineaux.
beau M arbre,. &  donna encore une Cloche Hors de la Porte voifine du Palais, qui 
d’une groíléur fi enorme, qu'il faut vingt* éft au basde la Ville, on voit une Maifon 
quatre hommes robüftés pour la fonner. de plaifance des Rois de Pologne. Elle 
L'Eglife des Jéfuites, batie au milieudela eíl á la diitance d’un demi-mille &  fe nom- 
Place publique , eft magnifique. On dic me W ersupa ;ce qui veutdireflrér faEaux. 
que Sigilmond III. en fit íá dépenfé. Leur On rapporte que ce fut Gedimm, Grand- 
Collége fe trouve dans laRuequiconduitau Duc de Lithuanie, qui en 1305. commen- 
Palais. L e Pape Grégoire XilL fhonora $a á fondeir cette Ville auconfluentdes Ri- 
du titre d’Univerfité. II y  a , outre fix vieres Wilia &  Wilna, avec les deux Pâ  
Profefléurs en Théologie, un ProfelTeur en lais dont il a été parlé. Peu-á-peu la Ville 
Langue Hébraique, quatre en Jurispru- s’eíl aggrandie au poinc oü on la voit au- 
dence, cinq en Enilofophie, &  íept pour Ies jourd’hui. En 1390. Vitoudus, ou V i- 
Humanitez. Entre les Monafléres, on re- tholdus, dans la fuite Grand-Duc de Lithua- 
marque celui des Bernardins tout batí de nié, avec.le fecours que lui donnérent les 
pierres de taille. Les autres Edifices pu» Chevaliers de l’Ordre Teutoníque, afliégea 
blics Pont: la Maifon des Rufliensqui y ven- le Cháteau qui eíl au bas de la Ville; mais 
deiit toutes fortes depelleteriesqu’ilsappor- quelques Lithuaniens, &  quelques Ruííiens, 
tent de M oícovie, la Cbancellerie, laMai- y mirent le feu par trahifbn , &  y firenc 
fon des Allemans, le Palais Epifcopal , la périr autour de quatorze mille hommes* 
Réfidence duFalatin,le Palais ou fe rend la Quant au Cháteaü qui eíl au haut de la Vil*
Juftice, &  PEglife des Grecs, qui y font lg , les Polonois le défendirent vigoureuíé* 
le Service Divin felón leur Rit, On voit en ment. Vitholdus retourna á Wilna l’année 
difiéreos endroits de la Ville des Fontaines fuivante avec les mémes Chevaliers; mais 
done la íource fe trouve prés de la porte Olefnicius, Gouverneur de la Ville, y mit 
des Allemans; mais l’eau de cette fource le feu, pour que l’Ennemi ne püt pas s’y 
n’eft pas excellente. Quelque grande, &  loger. On eleva en ij o 6. une Muradle 
quefque peuplée que íoic la Ville de Wil- autour de W ilna; mais la muraille ne l’en- 
na, on n’y  a point encore établid’Hópitaux vironnoit pas entiérement. En 1513. le 
pour les pauvres. Les Proteftans y avoient 21. de Février un des Palais fut réduit en. 
ci-devant une Eglife &  un Collége; maisils cendres; &  on croit que ce fut celui qui 
ont été privez deTun &  de l’autre par un efi: au haut de la Ville. Les Noces de Ca- 
Decret de la Dicte Genérale de Pologne, therine,Steur de Sigifmqn,d-Augufte Roi de 
qui néanmoins a laifíe aux Grecs leurs Mo* Pologne, quí époüfa Jéan Duc de Finían-, 
naftéres , leurs Eglifes &  le libre,exercice de, fe célébrérént a Wilna en 1562.. I! y  
de leur Religión. La Ville eft habitée par eüt en 1571. dans cette Ville , dans les 
difieren tes Nations. il y ades Lithuaniens Páys voifiñs &  mérriédáris la Ruííie, une 
saturéis du Pays, des Polonois, des Ruf- fi grande fátnine -qu’il perit cette ánnée-lá 
fiens, des Allemans, des Tartares, &  jufqu’á vingt-cinq mille,hommes dans la 
autres Peuples. Les Tartares ont confer- feule Ville de Wilna. En 1581. il s’éleva 
vé la Religión Mahométane depuis le une grande féditioh á laquelle donna lieu le 
tems qu’íls ont été amenez en Lidiuanie, zéle de l’Evéque qui fie brüler les Livres 
ou aprés avoir été vaincus t ou aprés a- des Luthériens , des Calviniftes &  des Ruf- 
yoir été chaflez de leur Pays par les guer- fiens. Les Mofcovites vangérent en itíio* 
tes intelHnes , ou lorsqu’üs vinrenc au fur Wilna le nial que les Polonois leur a-, 
fecours des Lithuaniens contre les Cheva* voient fait a Smolensko. lis le rendirent 
liers de l’Ordre Teutoníque. lis ont cul- maitres de la Place,y mirent le feu, &  ré- 
tivé jufqu’á préfent les ierres que leur dif- duiüreñt en cendres quatre mille fepc cena 
tribua Vitendus, Grand-Duc de Lithuanie, Maifons , íépt Eglifes, Catholiques,, trois 
vers l’an 1396. Elles íont fur le bord de la Protefiantes,&  le Palais qui eft aü bas déla 
Riviére V aca, ou Waka, qui ne coule pas Ville. La Reine de Pologne qui étoit alors 
loin de la Ville de Wilna. Us ont des Cha- á Wilna 11’eüt que le tems qu’ií lui faloic 
riots pour le íbrvice des Voyageurs. lis vi- pour fe fauver avec les filies de la Maifon 
vene felón leürs loix, ne donnent aucun fit- fur des Báteaux ; &  plufieurs de celles-ci 
jet de plainte deux, &  reconnoiflent le Roi furent fubmergées. En 1644. lesEcoliers de 
de Pologne pour leur Souverain. En ve- Wilna y excitérent un grand tumulte, qui; 
nattt de Konigsberg,Ville de Pruflé,á Wilna, ne put étre appaifé par la préfence du Gé- 
á trois, milles de cette derniére Ville, aprés néral Majar Oilinsky, que le Roi y avoit 
avoir pafie une affreufe F orét,&  unegran- envoyé avec quatre cens Soldats: Oilinsky 
dedefeente, on rencontre une Vallée peu- lui-méme fut tué dans la mélée avec un 
plée de Bourgs &  de Vil {ages; c’eft-lá que grand nombre de íes gens. La derniére 
les Tartares ont leur domieile. dísgrace de Wilna arriva en 1655. Lea

Wilna eíl l’Entrepbt le plus confidérable Mofcovites s’étant rendus maitres de cette 
de toute la Lithuanie, &  fes Habitans font Ville le 29. de Juillet, vieux Style, y fi- 
un grand commerce avec les Mofcovites, rene périr jufqu’á quinze mille hommes 
outre que dans la Ville il y a un grand nom- pillérent les Eglifes.
bre d’Ouvriers, la plüpart Allemans, qui fa- Le Palatinat de Wilna * tire fon nornai De Pifa*
briquent des armes de toutes efpéces. Les de celui de fa Capitale. II eíl borné auAt*ai 
Marchands Etrangers ne viennent guéres á Nord partfe par la Provinee de Semigalle,- 
Wiina que dans l’Hyver, dans le tems que partie par la Livoníe, Polonoife, partie par 
les Marais font glacés,& que la neige per- le Palatinat de Poloczk, á l’Qrient partie

par
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par ceíiii de Witepsk , partie par ceiúi dé 
Minski. Ge dernier Palatinat le borne en
core au Midi Oriental, &  celui de Troki 
au Midi Oceidenral; entin, il a la Samogicie 
au Couchant.

L ’Evéque, le Palatin b, &  le Caftellan 
de Wilna font ordinairement Sénateurs dit 
Royaume de Pologne. Le Palatin eít en 
méme tems Gouverneur de la Ville de 
Wilna i &  il exerce fa Jurifdiftion fur tons 
Ies Habitaos , a Fexccption de ceux qui 
font Membres du Tribunal Supérieur de 
toute la Lithuanie, qui tient fon Siége á 
Wilna.

W 1L L Y , ou W illyborn , Riviére d’An
gleterre a. Elle prend fa fource aux Fron
tiles  du Duché de Sommerfet, &  rejoit 
d’abord un RuilTeau nommé Diver, ou De
ver-rUL Aprés avoir coulé quelque tems 
dans le Wiltshire , le Willyborn fe perd 
fous terre, y coule la longueur d’un mil le, 
&  reífort prés du Bourg de Warmiíter, 
d’oú prenant ion cours vers l’Orient, il 
mouiile au-dela du milieu de fa courfe les 
relies d’un Campement Romain, fort am
pie &  fermé d’un double fofTe 'tres-pro fond, 
&  que les Habicans appellent Tanesbttry- 
Cajlle. Le Willyborn va enfuite poner fes 
eaux dáns le Nadder prés de Salisbury; &  
c’eit au confiuent de ces deux Rivieres que 
fe troitve Wilton.

W ILS, Riviére d’AHemagne c, au Du-1 
ché de Baviere. Elle a fa fource au voiíi- 
nage de l’ífer, a deux Iieues ou environ au 
Midi Occidental de Landshut. Déla elle 
prend fon cours vers l’Orient Septentrio
nal, &  aprés avoir mouillé Wilshain, g. 
■ Frauenhoven , g. Geifenhaufen, g. Fron- 
tenhauien, d. Reilcbpacli, d. EncliendoríF, 
d. Wilshoven, g. elle va fe jetter, íui-def- 
fpus de cette derniére Ville dans le Danu- 
be, entre les Embouchures de l’ífelétde 
flnn.

W ILSIIO VÉÑ , Ville d’Allemagne * 
dáns le Duché de Baviére, prés de l'en- 
droít oü la Riviére de Wils íé perd dans 
le Danube. Cette Ville eít afíez peúte.

WILSMACH . ,  ou W ilsnach , Vílíe 
d’AIlemagne e,dans leMargraviat deBran- 
debourg &  dans la dépendance de la Sei- 
gneurie deFregnitz. Cette petite Ville eít 
fituée á la droite de l’Elbe fur un Ruif- 
feau, qui íe jette un peu au-defious dans ce 
Fleuve.

W ILSTÉTT. Voyez W ildstatti

W IL T . Voyez W iltsiiike.
W I L T E N ,  Bourgade d’Allemagne ,

dans le Tirol, á la droite de l’lnn, envi
ron á une lieue au-defiusde l’Inspruck. Sim- 
ler croit que e’eft l’ancienne Deldídena. 

W I L T E N B O U R G *  ou W itten- 
f SüudranJ, bourg * ,  Village des Pays-Bas , dans la 
Úi£t. Se i gneurie d’Utrecht fur ie bord du Rhein,

á trois milles au-deftus d’Utrecht. Ce Lieu 
s’appelioit anciennement WíUeburgum , Sí  
l’on y découvre de tems en tems des Mo- 
numens d’Ánciquité-

W ILTO N , Ville d’Angleterre, dans le 
fEtat pré- Wiltshire R. Elle étoit autrefois la Capita- ’ 
íent rfe la je cette province á laquelle elle donne 
£0.1*4! nona} Si elle a eu un SiégeFpifcopal 

qui a été transféré a Salisbury. Ce chau-
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gémettt a iaíc tomber Wilton eft déeaden- 
ce. Cette Ville a droit de teñir Marché 
public &  d’envoyer fes Députez au Par
lement, , .

WILTSHIRE * ou le Comté de W ilt,
Province Méditerranée d’Angleterre ll, en-Délicei 
fermée entre le Duché de Glocefter au‘ie la 
Nord, Ies Comtez de Barckshire &  deBr‘ p' 7 * 
Hapslúre á l’Orient , le méme Comté 
d’liapshire &  celui de Dorfet au Midi,
&  le Duché de Somnierlét á l’Occident.
Sa figure eít un quarré-long étendu du 
Nord au Sud. II a quarante milles de lon
gueur, trente de largeur, &  cent quaran
te de Circuit, qui renfermenc huit cens foi- 
xante-feize mille Arpens de terre, dans 1 e- 
tendue desquels on compte autour de 
vingt-íept milie cent Mailbns, huit bons 
Cháteaux, outre un trés-grand nombre de 
Palais Se de fuperbes Maifons de campa- 
gn e; vingc &  une Villes ou Bourgs a 
Marché, Sí trois ccns quatre Eglifes Pa- 
roilliales. Entre cts Villes &  Bourgs á 
Marclié, il y en a douze qui ont droit de 
députer au Parlement, &  quatre autres qui 
ont ie ménie droit , qüoiqu’ils' n’ayenc 
point droit de Marché. Les douze premie
res Places font

Salisbury, 
Wilton, 
Downeton, 
Hindon, 
Weít-bury, 
Calce,

Devizes,
Chippenham,
Malmesbury,
Criklade,
Wotton'BalTet,
Marlboroug.

Les quatre derniéíes Places font

Heytesbury, 
Great-Bedwin,

Liirgershall, 
Ol-Sarum.-

Í1 y a outre cela neuf Bourgs qui ne dépu- 
tent point au Parlement, &  qui ont néam 
moins droit de Marché: favoir

Warmiíicr, 
Bradford, 
Amesbury, 
Auburn,

Lawihgton , 
Hivorth, 
Mere, 
Swindor,

Troubridge.

Cluque Place qui a droit de députarioii 
au Parlement envoyant deux Députez, ét 
le Corps de la Province ayant auffi droit 
d’en envoyer .deux, il fe trouve que le 
Comté de W ilt, nomine trente-quatre Dé
putez ; ce qui eít plus qu’aucune autre Pro
vince d’Angleterre, &  méme de toute la 
Grande-Bretagne, á la réferve de la Pro
vince de Cornouaille qui en envoye quaran- 
te-quatre.

Cette Province eft arrofée de diverfes, 
Riviéres , done les principales font fifis * 
le Kennet, l’Avon, le Wiliy ác le Nad
der. Ón la diviíe en deux grandes parties , 
Pune Septentrionale &  i’autre Méridionale- 
La premiére eft entrecoupée de Monta.- 
gnes &  de Collines, &  couverte de queí- 
ques Foréts. La partie Méridionale eft fi
ne grande &  váfte Plaine a perte de vüe, 
en partie de Bmyéres, en partie de Fatu- 
rages,qu’on nomine Plaines,ou C amfagnes 
DE SaLISBVRY.
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, En general on peut diré qué le Wiltshi* 
re eít J une des plus agréables Provinccs de 
ÍAngleterre. L ’Air y eít doux &  fain. Le 
Terroir y  eíl parlemé de Foréts, de Pares 
&  de Champs fértiles. Mais ce qú¡ lá diftin- 
gue des autres, ce font fes vaítes Campagnes, 
ou 1'oniiourrit une infiiiité de Troupeaux de 
Brebis, done la Laine fait la plus grande 
richefle des Habitans. On n’y voit aucu- 
nepierre; mais dans la bande Oecidentale, 
jl íé tro u v e  diverfes Carriéres d’Ardoife. 
La Province efl; cotipée dans le milieu par 
une Ligne, ou par un Folie large & pro- 
fond nomrpé fVansdike, anciennement Wa- 
dmesdik , qui la traveríb de 1’Orienc á l’Oc- 
cident , dans fefpace de plufieurs milles. 
II y a apparenee que cette Ligue fervoit 
autrefols de borne entre le Royaume des 
Merciens &  des Saxons-Occidentaux.

W ÍM B L E T O N , Village d’Angleter- 
# Mices re V d a n s le Comté de Surrey , prés du 
de la Gr. chemin de Londres á Portsmouth, á deux 
Sr. ji. 85*. miHes plus loin que Wandesworth, un peu 

néanmoins íur la gauche du chemin. Le 
Duc de Leeds a dans le Village de Wim- 
bleton, une fort belle Maifon, qui pour la 
grandeur d e l’Edifice, pour la magnificen- 
ce des ameublemtns, &  pour les beautez 
des accompagnemens, comme Pare, Jar- 
din , E tang, n eft inferíeure a aucune au- 
tre Maifon du Royaume.

i  Ftat & W IM M IS, Bourg de SuiíTe b, dans le 
Délíces de Cantón deBerne, au Bas-Sibenthal, dont 

il efl: le Chef-Lieú, Ge Bourg eít fitué fur 
p' 13 * JaSibéne, au-deífus de l’endróit 011 elle ib 

jette dans la RIviére de Kandel. I! y a au- 
deílus de Wimmis un Cháteau oh réfide le 
Gouverneur du Bas-Sibehthal.

W IM PFFEN , Ville Impériále d’Alle- 
t De VIJk, magne c , dans la Suabe au Creighgow, 
Atlas. fur ¡e D ecker, á la gauche, vis-á-vis de 

l’endroit ou Plagít íe jette dans le Necker. 
Cette Ville íituée á deux ti cures au Nord 

i  n'Au&f- d’Hailbron d , s’appelloit anciennement 
/ríí/.Géogr. Cornelia , du moins á ce que prétendent 

■3"̂ ' *®*' quelques Géographes, qui n’en dónnent 
aucune raüfon. Quant au nom modérne, il 
eít formé des mots Allemands fVeibs-pein,qui 
fjgnifient Tmipnent des Femmes, á caufe des 
cruautez qui furent exercées centre ce fé- 
xe , lorsque la Ville fut faccagée par les 
Huns. Wimpffen efl: petite , mais pour- 
tant aflez peupiée. Son Magiflxat eít Lu- 
thérien. Selon Mr. de filie  cette Ville eít 
féparée en deux parties. La grande, qui 
eít la plus Septentrionale, s’appelle propre- 
meñt W im p f f e n  , &  la partie qui eít au 
Midi íe nomine le p e t i t - W im p f f e n . 

WINANDER-MEER. , Voyez W e y -
UANDERtM e ER. ,

W INBURM INSTER, Bourg d’Angle- 
c Délíces terre ,  dans le Dorfetshire e , íur le bord 
*ie la Gr. de la Stouré. Ce Bourg, qui eít aííez con- 
®r’ 3' P* fidérable,s’eít elevé fur les ruines d’unePla- 

5y" ce ancienne nommée Vindugladta, ou Fin- 
Bügladia ; ce qui en Langue Galloile , ou- 
Gauloife fignífie entre deux Riviéres, par
ce quelle étoit entre Ies Riviéres de la 
Stoure &  de l’Alen , qui vient du Nord 
y  apporter fes eaus. Les. Saxons l'appel- 
Iérent IJ'inbiírnhíiin, ou IJ înbuinininjier, á 

■ caufe d’un anden Monaítére qui y fut fon-

dé en 713, par la Princefle Cuthburgué:
On y voit un Collegt pour.i’Inílrijétibn de 
la Jeuneífe, fondé par la Princefle Margue* - 
rice, Comtelleíde Richrjiont , mere dü Roi 
HenriVIl. On y voit auili.une fort belle E- 
glife, avec un Clocher chargé dí une Ai guille 
extrémement haute. Le Chccur eít .occupé 
par les Tombeaüx de divérsPrínces &  Prín- 
ceffes , entre lesquels pn remarque celui du 
Roí Etheldred avec cette Épitaphe; /« 
hac heo qiiiefcit cqrpus StL Etheldredi Regis 
Wejljdxonum , Martyris, qui anna Domitii 
DCCCLXXÍI, XXIIL JprUis per otanus Da- 
norum Paganorum occubuit,On dit que les 
Rois des Saxqns-Occidentaux avoient- un 
Palais a deux milles. de Winburnminfter, 
dans un Cháteau nommé Badbury ; mais 
aujourd’hui on n’y voit que les reítes d’un 
triple Retranchement.

W INCHELCOMBE, ou W inchcomb,
Bourg d’Angleterre f , en Gloceítershire, f  Etat prf. 
avec droit de Marché. Ce Bourg étoit en fem de U 
grande reputación e , du tems que la Reli-Gr-Br-1. 
gion Catholique HoriíToit en Angleterre.
Cette réputation luí venoit des Reliques de Comté de 
St. Kenelarc Enfant de fept ans que Ta Gloccíler, 
fceür tua, pour étre fon héritiére, &  qui 
eít tenu pour Martyr.

W INCHELSEY, Ville d’Angleterre h,i- Délíces 
dans le Comté de Suílex, au bord Méri- de UGr. 
dional de la Baye que forme la Rye á fon®1, P* ^  
Embouchure , á trois milles de Rye , &  
l’un des cinq Ports d’Angleterre. Win- 
chelfey a pris fon nom d’iine autre grande 
&  belle V ille, qui étoit auffi un bon Porc 
de Mer, &  qui fut abímée dans : Ies eaux 
par une inondation horrible de l’Ócéan en 
1250. Ápres cétté inondation qui caula 
auffi de granels ravages fur Ies Cótes de 
Kent, on rebárit une Ville avec le nom de 
W inchelséy litf le rivage de lá Mef. La 
bonté de fon Port lá rendit long-tems flq- 
riflante; mais dans lafuite la terre s’eít é- 
levée , &  l’Océán s eít retiré peu á peu ; de 
Jorte que íbn Port ri’eft plus de la máme 
bonté, ni auífi ípacieux qci’il l’a été. Cette 
Ville a titre de Comté.

1. W IN CH ESTER, ou plutót W int- ' 
c h e s t e r  , Ville d’Angleterre * , dansj Ibid. r. 
l’Hampshire, au fond d’un Vallon, entre 3- P- 735* 
deux Cóliines , fur le bord de í’Itching, qui 
fe partage en cec endroit. Cette Ville 
nommée en Latín Vintonia eít auífi confídé- 
Table par fon ancienneté, que par le Siége 
Epifcopal dont elle efl: honorée depuis 
long-tems. Les Romains font connue 
íbus le nom de Venta Belgamm; &  aprés 
eux les Bretotts l’appeliérent Caer-Gwent, &  
les Saxons íVrntan-Cejler, d’oü l’on a fait 
Wintchéíter. C’eít dans cette Ville que le 
Tyran Gonílantin fut proclamé Empereur 
par fes Soldats , contre fobéiíl'anee qu’ils 
devoient h Honorius, fan de jéfus-Chriíl 
407: &  il tira ion fils Conítant d’un MonaE 
tere de cette méme Ville pour le faire re- 
vérir aufli de la pourpre. Mais ils périrént 
bien-tót tous deux,aprés avoir eu quelques 
heureux íuccés.

Les Saxons, á lenr arrivée dans le Pays 
trouvéreñt Wincheíter fi confidérable, que 
les Rois de Weít-Sex la choifirent pour le 
lien de leur réfidence, y établirenc un Sié-

ge
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Bc Epilcopal, une Monnoye á ftx Bouti-: dix Écoliers, qu’on tire déláqñand ils Pont 
qúes j &  uti grand nombre d’Eglifes. L ’un- aflez avancez pour íes envoyer á Oxford 
d entré léñx nomiríé ̂ Kéáeiwálch fonda TÉ- au Collége-ñeuf, qui a été fondé par ie me- 
güfe Cathédrale, qui eít presque au milieu me Prélat.
de la Ville i &  divets Evéques y ontajou- 2. W INCHESTER, Boiirgade d’ÁiK 
te de tems;en temí quelque nouvel Ouvra- gletérre tlans le Comeé de Northumber- 
gé.. Un ature Roi nommé jElfred, batit latid, Ceux duPays fappelient W inches- 
vhé autre Eglife prés de celle-lá; &  élles t e a  m  tiíe wald , oü Oí d -W inchester 
écoient deflkvies l’üne &  lautre par dés c’eíí-á-dire Wmheficr prés-du rempart ou 
Pretres. mariez. On les challa dans le di- te Fieití IVtnthéjler, Ce Líeu elt peu e- 
xíéme Siécle, &  i’on établit des Moines á loigné des ruines du Mur de Sévére; Stxxi 
leur place. Mais  ̂les deux Eglifes étoient le prend pour l'anciemie ¡■ 'indotena. 
fi prés l’une de l’autre que les Religieux W INCHY &  Bulle Fontaime ,-Ter- ' 
s’incommodoient réciproquement lorsquils re de France, dans l’Artois, au Baillíage 
chancoient l’Office Divin i ce qui caula d’Aire. Cette Terre fue érigée en Mar- 
pluíleurs querelles’ enere eux. Ces que- quifat, Tan 1676. en faveur du Sieur 
relies jointés á i ’iricommodité de Tair ctéter- d’Afligny.
minérent les Religieux de la nouvelle Egli- WIN D A , 011 W indaw », Viile du Du-„ Deírte, 
fe a transporter leur Maifon hors de la Vil- che de Coitriande, líir le bord de la Mer Atlas. * 
le, oü ils bátirent un Couvent magnifique. Batuque, á TEmbouchure de la Weta, á la 

Aprés la cótiquéte des Normans Win- gauche, i  qujnze milles de Memel &  á 
cheífer fut aníli fort filuftre. On y mit Ies trente de Riga b. Cette Ville a encare un* Biw(/waf 
Archives de la Province- Le lloi Edouard Cháteau &  un Port; mais elle ell fort dé- D*í1,
III. y étáblit une Etape pour le Commerce chue de ce qn’elle a été autrefois.  ̂
des Draperies &  des Laines, ce qui la ren- W INDELIÑGEN, ou W endlwg , Vií- 
dit encore plus floriflante. le d’Allemagne, dans la Suabe, au Duché

Aujourd’hui Winchefter eít une grande de Winenberg, Tur le Necker, vers l’Em- 
Ville fermée de muradles qui ont dix-huit bouchure du Lauter dans ce Flenve, á la 
tens quatre-Viñgt pas de tour, &  fix Por- droite.
tes, On y voit divers Bátimens conlidera- W lNDESIIEIM , Prieuré des Pays-Bas, 
bles , comme un Cháteau , un Hotel de dans l'Over-Ifle), k trote licúes de Deveu- 
Ville, une Eglife Cathédrale &  fept autres ter. 11 ne fubfiíte plus préfentement, les 
Parodies. L’Hotel de Ville a uñe Salle Proteflans l’ayant détruit, &  s’étant em- 
Ipacieñféjóü Fe tiennent les Affifes du Pays. pare?; des biens. Cetoit un Prieurc célebre 
Oq y montre une grandeTableronde qu’on de Chanoines Régnliers de St. Auguítin, 
dit étfe la T&ble ronde du fameux Afthur , fondé en 1387- par le BieñheureuX ido rene 
tañt chantée par Jes vieux Romanciers. L ’E- Difciple du Bienheüreux Gerard te Grand. 
glile Cathcdfaléelí afiez belle, II y a voit au- Ce Prieuré étoit Chef d’Ordre,& avoit fous 
trefois dans le Choéur jufqu’á quatorze Tom- lui plus de quatre-vingt Móhaítéres, tant 
beaúx deRois bu ¡de Reines: un Evéque dé aux Pays-Bas qu’én Allemagñc. On choilit 
cette Ville pfitlfeursosi&les mittoüsdáns eñeore aclueilement un Général de cette 
de pétités Challes doréés, qu’il pofa dans Congregación, &  il porté le titre de Frjeur 
les Parois du Choeur, avee des Inferiptions, de Wiñdesheim. On prend alternative- 
&  ort les y voit eneore aujóurd’hui. Le meñt ün Sujet Allemand, &  un Sujet des 
Cháteau eft un fiátiment antiqué. II éft Páys-Bas pour remplir cette place, 
place au Sud-Oneft de la Ville. Avant que . WlNDISCH c , Village dé Suifle , aû  Etat & 
Ton eüt inventé rArdlierie, i! étoit regar- Cancón dé líeme s dañs f  Argaeu, a un Déikes 
dé comñie une Piécé trés-forté, &  il a été quaTt de lieue de Aunigsfeld. C’eft danŝ a Suî *h 
fon ven t attaqué en vain. Dans ledóuzié- ee Village qu’bn doit cherchér les relies3, p' 1 
me Siécle l’ímpérátrice Mahaud, faifant infortunez de l’anciénñe V índonissa. Vo
la guerre au Roi Etiedñé F’aífiégea long- ye¿ ce mot: Cette Ville étoit forte par fa 
tems inutilcmeht; niais vóyañt qü’ellé n’a- fitüatittn, qui éít trés-ávantageufe, fur une 
vañjoit riéñ par lá fotee elle eut fecoürs á haüteur , aü pied de laquelle deux Riviéres 
l’artifice. Elíé fit courir lé bruít qu’eííé é- rapides, larges &  profbndes mélent leurs 
toit mofee. Lá-defliis on ouvrit le Cha- eaux, je veux dire l’Aare St la ReuíT. Et 
teau  ̂ oü elle íé fit porter dans une Biére * quand on fait atteñtion aü grand avantage 
&  fes geñs qui feignoieht d’accompagner de cette fituation, oü Ton pourroic faire u- 
íe Convoí, fe rendireflt maitres de la Pía1 ne des plus fortes Places de l’Europe,- ort 
ce par ce ílratagéme. Dans levoiíitiage éft fiirpris qué’ perfonñe ne fe Ibit avile 
dé l’Egüfe Cathédrale oñ vóit lé Palais £- dáñs Íes deirniefs Siécles dé la rebátir. Le* 
pifcopal qui ell un aflez bel Edifice. Romains avoient bien ni fe prévaloir de ,t

L’Evéché de Winchefter eít uii des plus cette fituation. Ils en ávoieüt fait uñe Pla- 
riches Bénéfices du Royaume; car il vaut ce d’armes pour arréter les irniptions des 
huit mille Livres Sterling de rente. L ’É- Gérmains. Ce qüi étóit déja établi du tems^
Véqüe a foñs la Jurifdiftidn ípiri melle Ies de Veípafién  ̂ comme Tacite nous l'ap̂  

ProvinCes de Hampsfiiré &  de Sur- prend au quatriéme Livre de fon Hiftoirei 
rey * avec les liles de Jerfey &  de Gucme- ¡& c’eít Ce que nous apprennent divers Mo- ,  
fey. Un Evéque de WinCheftef, nommé ñumens ánéíens qu’pn y a déterrez’, commé 
Guilíaume Wickhatn a fondé dañs cétte des Inferiptions  ̂ des Cachéis , des Bagues, 
yílíeun beau Collége,óü fon entretient un des Médáillés &  autres. II y a long-tems 
Principal ou Gardién, dix Fellows, ou Afi qu’on y'Vóyoit cette Infcription qui parle „ 
fociez , deux Scolarques , &  foixarite &  d’un Ouvrage dé l’Empereur Vefpafien:
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Imf, T. Vespasiana ■,';., -T 
Ces. Aog. VII. Cosí :. 

MaRTI Apollini
Minerva;

Á rcum V ic a n .
VlHDOHISSENSIS CüRI/E ,  &C.

Qn voit encore á l’un des cótezdu Tem- 
pie de Windifch, une petite Infcription a 
demi-barbare,' qui en marqúe le 1 ondateur 
& l’Architeíte:

& i’Orient par la Groaóe: Midi par lâ  
Moirlaquié i á l’Occident par la Haute &  
Bafle-Garniole. CePays en mDfameax poufc 
la plus grande partie e, : fur - tbut da cóté* Cer^D  ̂
du Midi; rnais il ne laifle pas de produireA*w*CoQa! 
aflez de froment, &  du vm blane excel-c’ *4‘ 
lenu Ses Habitans parlent Efclavon, re*, 
connoiffent les Árcíiidücs d’Autriche pour 
Seigneurs, &  font Catholiques. Les deux 
principales Riviéres qui arrofent ce Pavs 
font le Guruck &  le Kulp, Ses Villés 
íbnt:

- I n  o n o r e  SCI 
Martini Ecfi
Ursinos * Eb. * Efiscopüs 

E scubus * * it de * * et 
T ibaldüs f Lin

CUtTf ÜS FICIT.

On y a trouvé des Médailles de plufiéurs 
Empereurs, .depuis Nerón jpfqua Valen- 

* tinien. Vindoniffe Fut enfüite -une Ville 
Epifcopale fous les premiers Rois des 
Francs. Mais Childeberc II. en transpor
ta le Siége á Conílance vers la fin du íixié- 
me Siécle j parce que la premiére de ces 
deux Villes avoit été ruínée par les guerres, 
dans le tems de la decadente de PEmpire 
Romain.

De Windifch pour aller á Bade on palle 
la ReuíT, fur un Pont volaht qui eít attaché 
á une corde grofle comme le bras , tendue 
au-defíus de la Riviére, &  cramponnée áde 
groíles piéces de bois aux deux bords de 
leau. . . - -

a Defcr. de Mr. de Longuerue s remarque quedaos 
la trance, ]e Panégyrique de Conftantín Eumeniüs é- 
is8 * P* Cr‘t , au lieu úe t̂ndonijja y & qu’il

parle des Chatnps de Vindon, Vindmts Cam- 
p s , oo les Romainsavoiéhtyiincu IésBÚr- 
bares. La Ville de Windifch a été im añ
ejen Siége Epifcopál. Onnefait poirit les 
noms de ceux qui oñt tenti ce Siége fous les 
Empereurs Romairis; on voit íeulement 
que Bubulcus Evéque de Vindoniflé, afíiíta 
au Concite d’Epaone fous SigifiñondRoi 
des Bourguignoñs; &  que, fon Royaume é- 
tant venu aú pouvóir des Franjois ,¡ ¡Gráni- 
matius Evéque de Vindoniflé, aJOGlta áu 
Cóncile d’Auvergnefoüs le RegnedeThéo- 
debert, peut-fils de Clovis , Pan 535. Le mé - 
me Grammatius, appellé Evéque de Viil- 
don» foufcriyit au IV. Conciíe d’Orléans, 
&  enfuñe au V. tenu Pan 549.
. La Ville fubfiítoit done alors, &  elle ne 
fut ruínée que lorfque ceux du Duché d’Aí- 
lemagne, par l’ordre de Théodebert Roi 
d’Auftxafie, ennerai de Thierri Roi de 
Bourgogne , entrérent dans la Bourgogne 
Transjurane, qui fut ruínée par le fer &par 
le feu, avec les Viffes & le Plat-Pays Pan 611. 
Depuis ce tems-lá Vindoniflé q’a jamaisété 
rétablie,.& í'Évéché eít demeuré fupprimé; 
il étoit dans la Province nommée Máxi
ma Sequanorum, fous la Métropolé dé Be* 
fan$on.

WINDISCHMARCK , Comfée d’AHe- 
magne b, dans le Cercle d’Autriche, &  que 

AUas. quelques-uns préienderít faire partie de l’Ef- 
clavonie- Elle efl; bornée aii Nord, partie 

. par:la Haute Carniole, partie par le Comté 
dé Cilley, dont elle eft feparée par la Sawe:

MedlingouMetlingj, Seiflenbourg, 
Rudolfs-werd, Wergel,
Roflegk, Kaczndorff,
Gotfche _ Altenbourgj

. Lueg, Gurclifelt,
Neideck.

VVINDISCH - M ATRAY, Bourg d’AI- 
lemagne d, dans la partie Méridionalé dé<í 
l’Archevéché de Saltzbpurg, fur le bord^"w* 
de la petite Riviére Ifola, qüi forme une 
des, lources de la Drave. Quelques-uns 
le prennent pour l’ancien Idunum.

W IN D O G L A D IA . Voyez V indo- 
gladia.

WINDRUSH, Riviére d’Angleterre e.* hélices 
Elle a fa fource dans le Duclié de G lo cef^ p ^ . 
ter, & coulant á l’Eft elle entre dans Ox- ‘ p* 4 ‘ 
fordshire ou- elle arroje Burford, & Whic- 
ney, aprés quoi elle fe jette dans PIfis ou 
la Tamiíe, á: l’Qccident d’Gxford.
; i- WUNDSOR, Bourg d’Angleteire , 

dans Berkshire , fur la Tamife, á vingt- 
cinq milles ñe^Londresv Ce Bourg nominé 
angienne mént Wyndléshore dépuce au Par- 
lémeút:;,&: a drbjt; deí Marché; -i II; eít;en¿ 
core { coDÍÍdérable,a cauíe que depuis GuiN/lbiiL 
laume le Conquérant les Rois d’Angleterre 
yont toujours eu une Maifbn de Plaifance:
Voyez PArricie fuivant.

2. W ÍN D S O R  s , Máifon Royale désg Tti.a. 
Rois: d’Angleterre , en; Berkshire , fur la 
Tamife; Elle. prend fon nom du Bourg 
oii elle eft fituée, &  oú depuis Guillaume 
le Conquérant les Rois d’Angleterre onc 
toujours eu uñe Maifon de Plailance, ou un 
Cháteau Royal. Ce fut dans la quatorziéme 
Siécle que le Roi Édouard III bátit le Chá
teau qu’on voit aujourd’hui á Windfor; &  *
divers Rois fes Succefléurs y ont ajouté 
quelque choíe de tems en tems pour l’em- 
bellir. C’eít aujourd’hui la plus belle Mai- 
fótí:Royale qu’il y. ait en Angleterre. ¡Elle 
eít fituée fur une hauteur vers le bord de la 
Tamife, &  compofée du deux Cours, qui 
partagent trois grands corps de logis. Les 
dehorsn’enfont nifort beaux,ni fort régu- 
liers;mais les Appartetnens font fuperbes, 
omez de trés-beaux Tableaux &  fichemént 
meublez. La Reine Elifabeth y fie faire; une 
Terraflb qui dónne fur la Tamife; &  ¡Char
les II. qui aimbit extrérnement le- féjour de 
Windfor , y fit quelques réparauons &  
augmenta la Terraflb.

A l’enirée de la premiére Couronvoitla 
yieilje Chapelle, qui eít une Piéce magnifb 
que, commencée par Edouard III. &  finic 
environ cent ans aprés par Edouard IV. en vi- 
ron Pan 1470.11 y a une Chapelle neuveau
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feout de la Galerie du Cháteau; mais la 
vieillé eíl celleoüles Rois tiennent le Cha- 
pitre de l’Ordre dé la Jarretiére. A  la gau
che de cette Chapélle, on trouve le loge- 
ment du Doy en &  de douze Chanoines. A 
la droite,font les appartemens oü l’on en
tretiene douze pauvres Géntilshomnies 
caflez de travaux, de fatigues &  de vieií- 
lefle, aprés qüils ont rendu de longs ou 
de grands íervices. L a , vieille Chapelle a 
lérvi de fépulture á quelques Rois, comme 
a Henri V L  á Edouard IV. á Henri VIII. &  
á Charles I.

Au milieu du Cháteau entre les deux 
Cours s’éléve un gros Bátiment, fort haut, 
en forme de Donjon, át qu’on appelle Win- 
chefíer- Toiver.

Du refte , ce Cháteau n’a ni Jardins, ni 
■ Fomaines,ni Avenues.Tout ce qüon y trou

ve d’Ornement extérieur fe réduir á un 
grand &  valle Pare, rempli de Bétes fau- 
ves. II efl vrai qu’on y jou'ít d’une vúe 
charmante, qui s’étend fur une belle &  a- 
gréable Campagne tout á la ronde,oü freí! 
découvre le cours de la Tamife, des Champs, 
des Pares, des Prairies, de belies Maifons, 
&  des Collines ombragées de Foréts; de for
te qu’on ne peut refufer á cette Maifon le 
titre d’un parfaitemenc beau féjour.

On remarque que le Cháteau de Windfor, 
peu de tems aprés qu’il fut batí, fervit de 
prifon k Jean, Roí de France, &  á David 
Roí cTEcofle.

W IN ECAUNTON', Bourg d’Angleter- 
a Délices re », dans Sommerfefshire, a trois ou quatre 
de Ja Gr. m¡ues du Bourgde Bruton, de l'autre cote 

r*P- 7°S- (ju gru¡s &  au Midi. II s’eíl trouvé autre- 
fóis prés de Winecauntoh , des Mines de 
charbon de terre, oü les Travailleurs fu- 
rent' étouffez fubitement par une vapeur 
puafce vers l’an: 1685. On examina ces 
charbons en Ies metcant fur le feu, &  fon 
fe convainquit que l'uíage en étoit fort 
dangereüx ; ce qui fut eaufe qu’on aban- 
donna entiérement cesMines.

W INEDEN , WlNENDA OU WlNADA , 
’ íDenjle, Ville d'Allemagne b , dans la Suabe, au 

Duché de Wiirtenberg, fur une petite Ri- 
viere, qui ie jette dans le Muhrr. Cette 
petite Ville, qui a un Cháteau fortifié ap- 
partient au Grand-JVlaítre de l’Ordre Teu- 
tonique. .

W INFRIEDS-WELL, c’eft-á-dire Fon- 
€ Délices tahie de Wmfridc: Fontaine d’Angleterre e 
de la Gr. au Pays de Galles, dans le Comté de Flint, 
Br. p. 411, ¿ l’Occident de la Ville de ce nom, dans 

un petit Bourg nomtné Holy-well; c’eft-á- 
dire Fontaine faerée, &  qui tire Ion nom 
de la Fontáihé de Winfrieds-well. On dit 
qu anciennemént un Tyran du Pays ayant 
violé &  eñfuite égorge une Ste. Filie nom- 
mée Wmefride, la terre pouffa dans le mé- 
me endroit la Fontaine en qúeftipn, á la- 
quelle fur ce fohdemeuton a donné le nom 
qu’élle porte. 11 croit au fond de cette Fon
taine une mouíTe, qui conftamment exhale 
une trés-bonne odeur} &  il s’y trouve aufli 
des pierres rougeátres, ou lemées de taches 
rouges, que la Tradition du Pays fait paf- 
fer pour des goutes du íang de Ste. Winfri- 
de, quí ne s”effaceront jamais. On a élevé 
uñe jólie Eglife fur cette Fontaine j &  fon
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a peint aux fenétres la mort tragique de U 
Sainte. L ’eau de cette Source le precipite 
de deflous ce Batiment á trávers des quar- 
tiers de Roche, éfe produit d’ábord un ii gros 
RuiíTeau qu’il y en auroit bien aífez pour 
faire tourner un Moulin. Les Catlioliques 
unciens &  modernes ont toujours públié 
qu’ií s’eíb fait de grands mitades á cette Sour
ce ; auffi voit-on tous les ans dans la belle 
Saifon un grand concours dePélerinsCatho- 
liques d’Angleterre, qui fe plongent dans 
cette eau par dévotion, ou pour leur fanté.
Mr. Guillaume Fleetwood, Evéque d’Ely, 
étant encore Evéque de St. Afaph, écrivic 
contre cette pratique, &  pubüa en 1713. 
la Légende de Ste. Wenefride, avec des 
remarques dans lesquelles il prétendoit dé- 
montrer la faulleté de cette Légende. On 
remarque que la Reine Marie d’E íle, E- 
poufe du Roí Jacques II. alia en pélerinage 
á Winfrieds-well.

W INGURLA, Ville des Indes Orien
tales au Royaumede Vifiapbur d, fur lebord £VS52BP,!* 
de la Mer, au Nord de Goa dont elle eft^ñ aux U 
peu éloignée, C’étoit un beu de reláche ludes Or.t 
pour les Hollandois , dans le tems qu’ils *• P- 48B. 
avoient la guerre aves les Por tugáis. Pen- 
dant la mouífon d’Eté ils alíoient tous Ies 
ans vroiíer avec un bon nombre de Vaif- 
feaux de guerre devant la Barre de Goa, éc 
dans les parages voilins, pour empécher la 
navigation de leurs Ennemis, qui alíoient 
prendre des rafraichiíTemens á Wingur- 
la, olí Ies Hollandois ont une belle Loge.

W INNICZA, Ville de la Petite Polo- eDe njki' 
gne S  dans le Palatinat de Braclaw, á IaAtlas" 
droite du Bog , á treize lieues au-deíTus 
de Braclaw. Cette Ville eft le Chef-lieu 
d’ún Territoire auquel elle donne fon nom: 
elle eft outre cela le Lieu de fAífemblée de 

la  Ñoblefle f , le Síége d’un Tribunal de/AA-; 
Juftice ; &  on y voit un Collége de Jéfui ®!,{['r- 
tes. Chmielnicius, General des Colaques,,^^' 6®‘ 
s’empara deWínnicza en 1650. La Diéte de e i  * 
Pologne ayant trouvé mayen de l’appaifer, 
i! abandonna la Place j mais l’année fui- 
vante Bohunus, un de fes Lieutenans, s’en 
rendit maitre de nouveau ainfi que du Chá
teau, Cependant les Polonoís la repri- * 
rene quelque tems aprés.

W IN O N , RuiíTeau de SuiDé e, dans le* Etit & 
Cantón de Lúceme prés de Ñeudorff. Ón de 
trouve dans ce Rutífeau de groífes Ecrevi- ̂  
ces qui ne prennent jamais la couleur rou
ge quand on les fait cuíre. Elles demeurent 
toujours noires. * , n.A

WINSCHOTE, Ville des Pays-Bas S e g ® ;dM 
dans la Seigneurie de Groeningue, á cinq Pays-Bai. 
lieues dé la Ville de Groeningue, &  á une 
lieue du Bras de Mer nominé Dollert. Le .
24. de Mai 1548. Louís de Naífau, Frerc 
de Guillaume I.,Princed’Orange,mit endé- 
route. auprés de la petite Ville de Winícho- 
te , trois mille cinq cens Efpagnols, com- 
mandez par Jean de Ligny Comte d'Arem- 
bérg. Les Efpagnols y perdirent dquze 
cens hommes, tout leur Bagage &  fix pié- 
ces de Canon} le Comte d’Aremberg fue 
tué dans la m elée,& enterré dans l’Abbaye 
de Heyligerlée, prés de Winlchote. Le 
Comte Adiolphe de Naflau, autre frere de 
Guillaume L , fut tué au commencement de 
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lá Batáilie , de la mam méme du Comttf 
d’Aremberg, & enterré auCMteau deWe- 
d¿. Le Combat de Winschote fut le pre
mier qui fe donna pourda Liberté des Pro* 
vincés-Ünies.

WINSEN, Bourg d’Allemagtie *, dans 
la Bailé-Saxe, au Duché de Lunebourg, á 
la gauche de l’Elbe, dans Fendroic oú la 
Luche &  l’ÍImenau fe jettent dans ce Fleu* 
ve, environ á trcis lieúes au-deílóus de 
Lunebourg.

WINSHEIM b, Vílle Impértale d’Alle1 
.magne. Elle eft enclavée dans le Marqué 
fat d’Aufpach. La Tradición du Pays veut 
qu’elle ait été fondée par Windegaft, Gé- 
riéral des Trouqes dé Pharatnond, versFan 
425. Sa fituation eít agréable: &  la petite 
Riviére qui -la traverfe rend íes environs 
fértiles.

W1NSTEIN, CMteau de Fnmcee dans 
TAlface, Antoine Duc dé Lorraine furprit 
ce CJiáteau en 1515. le jour de £¡t. Wen- 
ceílas, &  le brüla le jour de la Touflaints, 
Les Evéques de Spire &  Ies Seigneurs de 
Lichtenberg donnoient aútrefois l’Invefi 
titure du Cháteau de ’Winftein & de les 
dépendances aux Familles Nobles de Tur- 
theim , d'Altdcrff, furnommée Wollenf- 
chlager, &  de Iíoíugsbach appellée auífi 
Nagel.

WINTEN , Bourgade d’AHemagne d , 
dans la Baviére j, fur le Dahube, au voi- 
íinage d’Ingolftadt. Cluviér croit que 
c’eít la W m m iam  de Fltinéraire d’Am»

fent de la 
Gr. B r. t, 
*• P* 19‘  ‘

tontn.
W INTER , Lac d’Angleterfe, dans 

ífEtatpté- Lancashire e. II s’etend riefpace/dé dix 
milles en longueur & de quatre éri largeur. 
C'eft le plus graild Lacqu’il y ait en Angle- 
térre. II fépare une partie de la Province 
de Lancañre de cellé de Weítmorlañd. Son" 
eau eft foft claire & loñ foiid'eft couvert 
de peches pierres. On y troüve quantité 
de Truittes de Brochéis &  de Perches ; 
mais particuliérement üñ póifíon trés-déli- 
cat, qu*on appelle Charr, &  qu’on he voit 
point ailleurs, excepté dans UHcs-JVatér, su
fre Lac fur les confuís, du Cumbcrland &  
dü Weftmorlánd.

WINTER-HOECK, c’eft-á-dire le Cok de 
YHyuer: Cap fur la Cote Septentrionale de 
la Nouvelle Zemble. On luia donné ce 
nom a caufe de la fituation. 

WINTERtHOÜR, ViUe de Suiffe fEtat &
Déücefi de au Cantón dé Zurích , fur une petite Rivié-
2 Sui®,t’ re nommée Eulach,, dans une PJaine égale- 

‘ ment agréable &  fertile. Cette Villé eft 
confidé̂ able par fon antiquitéy par fa bean* 
té & par les grands priviléges doht elle 
jouit. On y voit íme belle Eglile avecdeux 
Clochers &  píufieurs belles Maifons, parti- 
culiérement autour de la Place du Marché̂  
ce qui fait un beau cóup d’ocil. Winter- 
thour appartehoit aútrefois á la Maifori 
d’Auttiché, qui favoic eue des Comtés de 
Kybourg. Elle a pris fon nóm d'une Fbir- 
terefle nommée fVindthum , que les Com- 
tes de Kybourg avoient bátie prés delá j &  
üií áutre Comeé de Kybourg, áppéllé Hart- 
luán I; batit la Villé. Simimbnd;d*Áiirrichf'batit la Villé, Sigiíhiónd’d'Autriche 
la. cédá-par Traite aux Zurichois en 1467;' 
&  cetiX'éi en la recevant lui laiíTérent fes

anciens priviléges, qú’eUe cohlérve'enco^ 
re aüjourd’hui:- Eile a fon Bourgmeftre ¿fe 
ion propre Gouvernément; avec quelques 
terres du voilinage dans la dépendance, 
Mais les Biéns de l’Eglife y  .fontadminif* 
trez par un Procurepr de Zurick . On y  
voit une riché Bibüothéque, confídérable 
non-feulement par les Livres; inais en» 
core par diverfes raretez qu’on y  a ramáf- 
fées.

La Ville de Winterthour a pioduit da 
favans hommes , entre autres un célébre 
Hiftoirien connu fous le nom, de Joban* 
nes Fitoduranm. II a écrit l’Hiftoii'e de la 
Suiffe depuis l’an 1215. jufqu’ál'an 1348*

On trouve dans cette. ViUe entre autres 
choíés remarquables un Bain d’une Eau mi- 
nérale, qui viene du dehors, &  qui eft uti- 
le pour la guérifcn de diverfes maladies-. 
En 1556. le 4. de Janvier á 7. heures du 
foir, comme il faifoit un tems fort rude, 

' avec du voit &  de la neige» on vit tout 
d’un coup le haut du Gocner de Winter- 
thour tout en feu, avec des flammes qui 
faifoient un li grand bruit qu’on l’ehtendoit 
d’affez loin. On eht dit que le Clodier brft- 
loic. Quelques-uns aíTúrérent méme en a- 
voir vu tomber des étincelles. Ce fpecta- 
cle dora environ ün quart d’heüre. On 
courut au haut du Clocher pour éteindre le 
feu ; &  Fon fut étonné , quand on y fut 
monté, de n’y  trouver plus ni flamme ni 
feu. Les Habitans appellént cela le Feu Sh 
Minie. Depuis ce tems-Ia on a vu diverfes 
fois le méme feu,tantót fur un Clocher, tan- 
toe fur fautre.; ce qui fait qu’on n’en eft plus 
cffrayé. Dans la meme année 1 S S < 6 .  on 
trouva dans la Riviere de T h oelf, trois 
Caillonx, dont Fun avoit une Croix Suille, 
une Epée &  uñé Verge; &  dans les deux 
autres étoíent la Croix &  les Armes de Bour- 
gogne  ̂ comme pernees de la inain méme 
de la Nature. ; ^

I^s Environs de Winterthour font rem- 
plis d’endroits remarquables. A une lieue 
de cette Ville eift-lé Village appelle V ieux- 
W interthoür, & ¡ dont le nom vient de 
Fancienne Fitoáimni, qui étoit dans cet eii¿ 
droit. Les Romains en avoient fait une 
Place forte, oü ils mettoient une partie de 
leurs Troupes en-Qiiartiefs d’hyver; Qn y 
voit encore en quelques endroits, pardeu- 
lierement prés du Cimetiére , les Mafures 
de la vieille FortereÜíe. On y a trouvé &  
on y trouve encore divers monumens de la 
magnificence des Romains , comme des 
Médailles des Empereurs Néton j Domitien 
Gonftance &Conftantin;& fur-tout un Che* 
min qui conduit á Frawenfeld , la Capitale 
du Thourgaiv, á travers des Campagpes 
márécageüfes- &  pavé' de piénfes, de gra- 
viér, de fable, de chaux &  d’aucres matié- 
res. On voit á Coriftánce, dans l’Egiiic 
dé Saint Mauricé, imé vieille Table Ro* 
maine , pour conferver la inémoire de 
la réparation des murailles de cette Place, 
faite par le commandément des Empcrcurs 
Diocléden , Maximien , Conftandus , &  
Galerius, par les foins d’Aurelius Proculus  ̂
Gouyerneor du Pays. Enfin tout nouvelle- 
nient, en iyop. Ón a trdLiyé dans ce Lieii- 
lfc , en creufahc la terre, píufieurs pieces
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antiques, toutes de bronze, dont Tune eft 
uñ Coüteau, &  les autres font deu x Mercures 
&  quelques Anímaux, comme Taureaux, 
Chevaux, Pourceaux ; le tout néanmoins 
aífez groffiérement fait.

W1NTER-TON , Gap d’Angleterre *, 
dans la partíe Occideñtale de la Province 
de Norfolck. Il a été ainfi appellé, a caii- 
le d’un Village voifin, qui porte ce non; 
pour étre expofé á toute la fnrie des vents 
de l’Hyver : au contraire de deux autres 
Villages des environs, nommez Somer-ton, 
apparenoment parce que l’air y eft plus mo
deré. Cependanc le terroir eft trés-fertile 
dans tout ce Quartier, &  demande peu de 
Culture.

WINTER-WINTERE , Ville d’AIle- 
magne b, dans le Cercle du Bas-Rhein , a 
la droite de ce Fleuve, entre Rheinmagen 
& Bonn, qui font de l’autre cóté du Rhein. 
On appelle aufli quelquefoií cette Ville Ko- 
ftigswmter , pour la diítinguer d’Ober- 
W Inter, Lieu fitué entre Rheinmagen & 
Bonn; mais á la gauche du Rhein.

W 1NTFELDT, Lieu d’Allemagne dans 
la Weílphalie, prés de Delburg c , entre 
Paderborn , Delmhold &  Horne. W int- 
Ee ld t  fignifie en Allemand k Champ de la 
Ficloirc i car Vinnen veut dire Vaincre, &  
Feldt fignifie Champ. On croit que ce Lieu 
a été ainli nommé á caufe que Varus, Ge
neral d’une Armée Romaine,y futdéfaitpar 
Arminiys, fous i’Empire d’Augufte. Deux 
Ruiíleaux y paflfent;lun appellé Rodenbecke, 
&  l’auríe Kmckcnbecke, c’eft-á-dire, Riviére 
fouge &  liiviérc d’os.; parce que les eaux de 
l’une; furént teintes du fang de ceux, qui 
périrent dans la Bataille* &  que l'autre fut 
remplie de leurs oilbmens. Quelques-uns 
ónt confondu mal á propos W intpeld , a- 
VeC SlNTFELDT.

WINTHUSEN, Bourg d’Allemagne «*, 
dans la Baffe-Saxe, &  dans l'Evéché de 
Hildesheim, á une lieue &  demie á l’O- 
rient Meridional de la Ville de ce nom.
■ WINVICK, Lieu d’Angleterre e, dans 
la Province de Lancaftre, fur la route de 
Londres á Lancaftre, entre Warrington& 
Wigan. Ce Lieu eft remarquable par ion 
Presbytére, l’un des plus riches du Royau- 
me. On lit dans l’Eglife cette Infcripcion 
en cara&éres Gothiques , á J’honnéur du 
R oí Ofwald:

H U  lo a tt, Ofwalde, p laaát tib í valáe,
NmtbimbwnbroTttm fite n u  Rf*. turne quoqut T e la n m
R tgna tem, lote paffus Marcelde m eato.

■ i .  W IP P E R , Riviére d’Allemagne f , 
dans le Landgraviat de Thuringe. Elle 
prend fa fource dans la partíe Occideñtale 
du Confité de Mansfeld, &  prenant fon cours 
d’Occídent en Qrienc, elle mouille le Bourg 
de W iffra , dont quelques-uns veulént qu’el- 
le porte le nom, &  fe rerid á Mansfeld. 
De lá prenant fon cours vers le Nord,elle 
arrofeLeimbach & Kupferberg,& entre en
fláte dans la Prmcipauté d’Arihált qu’elle 
traverfe jufqu’au Lac d’Aíchérieben , oü 
elle recommence á courir vers l’Orient, pour 
aller fe perdre dans la Sala, prés de Bera- 
burg.
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d’Allemagne. Elle pretid la íburce dans la 
partie Occideñtale du Comté de la Marck, 
aiídeírus de Morién-heyde, &  dirigeant fa 
couríe vefs le Nord Occidental, elle entre 
dans le Duché de Berg, oí; elle mouille 
Wipperfurd, Hockefvagen & Elverveldt, 
oü elle fait un coude & tourne vers le Midi 
Occidental. Dans cette nouvelle couríe 
elle baigne Solingen & divers autres lieux 
moins confidérables; aprés quoi fe par- 
tageant en deux Bras elle va fe jetter dans 
le Rhein par deux Embouchures , Tune 
prés de Rheindorp, &  l’autre prés deWef- 
torp.

WIPPERFURD , 011 W ipperfuird b b BjM< 
Ville d’Ailemagne,dans le Comté de Berg, 
fur le bord du Wipper, dans l'endroic oü 
cette Riviére regoit celle de Roenfel. Elle 
a pris fon nom de celuide la Riviére fur ia- 
quelle elle eft fttuée.

WIPPRA, Bourg d’Allemagne dans i Ib¡¿
le Landgraviat de Thuringe, au Comté de 
Mansfeld, fur le bord de la Riviére de 
Wipper. Voycz W ippeh , N°. 1. Mr.
Comedle k donne a Wippra le titre de * Liíl. 
Ville.

WIRIE. Voy ex W irland.
WIRISKWALD, Forét de l’Empire 

Ruflien 1, dans I’Efthonie, au Quartier de í rifo', 
Wirie, dont elle occupe une grande partíe,
&  dont elle prend le nom.

WIRLAND, ou W irie m, Quartier de «»Ibídí 
l’Empíre Ruftien, dans l’Efthome. II eft 
baigné au Nord par le Golphe.de Finlande: 
l’Alentakie le borne á l’Órient: il a la Jer- 
wíe au Midi; &  l’Harrie au Couchaut. La 
Forét de Wiriskwald occupe une grande 
partie du Pays, fur la Cote duquel on voit 
Ies liles de Wrango & de Ekholm. Ses 
príncipaux Lieux font:

Totsbourg, 
Wefenberg , 
Kyda, 
Kolka, 
Borckholm,

j>Vil!es.

J-Chat eaux.

WIRM , Riviére d’Allemagne “ , dans»5 ^ ;  
1’EleÉlorat de Baviére. Elle íbrt du Lac de Atlas* 
Wirmfée, auquel elle fert d’Emiflaire pour 
porter fes eaux dans la Riviére d’Amber.
Son cours eft du Midi au Nord.

WIRMSE'E , Lac d'Allemagne, dans 
l’Eleétorat de Baviére, á cinq lieues de la 
Ville de Munich, du cóté du Sud Occiden
tal. Ce Lac s’étend en long du Sud au 
Nord. II fe décharge dans la Riviére d’Am
ber, par le moyen de celle de Wirm.

WIROWITZA , Ville de Hongrie »,• Ibid. 
dans l'Elclavonie, fur une pecice Riviére 
qui fe jétte dans la Drave. C’eft le Chef- 
lieu du Comté de Verocz auquel elle donne 
fon nom. Les Tures fe rendirent maScres 
de cette Ville en 1684. &  la reftkuérenc á 
l’Empereur en 1699. par le Traite de Paix 
conclu á Carlowitz.

W IR T E N B E R G , WlRTEMBERG OU 
WÜRTENBERG. V o y e Z  WÜRTEXBERG.

WIRTSBOURG bu W ürtsbodrg. Vo-p VAwŜ  
yez W ürtsbodrg. f r e í ,  Géogr.

WISBADEN , Bourg d’Allemagne P,r.3.p.aíi.
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dans la Wettérayié, a deux lieues de Ma.- 
yence, prés du Monaftére d’Erbach, & á. 
íix ou fept lieiies de Francfort;. Ce Lieu 
eft renommé par fes Eauxminérales, cgjp- 
nues des Anciens fous le nom d’ q̂tue Mat- 
iiacce i &  _il eft aujourd’hui íe Chef-liéu 
d’une Seigneurie á laqueile il donne fon 
nom. .

La Seigneurie de W isbaden, setena 
entre le Comté de Dietz , la Seigneurie 
d’Idñein, &  le Rheingaw. Cette Seigneu
rie, ainfi que celle d’Idftein, eíl pofledée 
par úne Branché de la Maifon de Naflau- 
Sarbrucfc, &  qui eít ifliie de Jean, fecond 
fils de Louis, ’Comte de Naflau-Sarbruck.
. WISBI. Voyez W isby- 

WISBICH, Ville d’Angleterre, dans la
0 Délices Province de Cambridge * , á l’extrémité 
de la Gr. Septentrionale de la Province, prés de l’en- 
Br. t,1, p. ¿j.Qjj. ¡es frontiéres de Norfolck &  de 
,s4* Lincoln íé joignent. Cette perite Ville ap-

partient avec fon Cháteau aux Evéques 
d’Ely- Elle eít dans une fituation trés-peu 
avantageufe, étant bátie au milieu des Ri- 
viéres &  des Marais, aflez prés de laMer 
pour íentir les maux qu’elle fait á fes voi- 
fms, fans en étré aflez prés, pour profiter 
des commoditez qu’on en tire. En 1236. 
l’Océan enflé confidérablement par un vent 
orageux inonda tout ce Pays pendant deux 
jours, renverfa Ja Ville &  le Cháteau de 

, Wisbich, &  fit de toutes parís unravage 
incroyable, avee une perte inexprimable 
d’hommes &  de bétes. Vers la fin du quin- 
ztémeSiécleJean Morton,Evéque d’Ely Re
leva le Cháteau & le báiit de briques.

1 Ztjkr, W ISBY , W isbi , VVisBuy , en Latín 
Defcr. Sue- Vjsbya &  Vishurgum, Ville de Suéde b,dans 
«*,p. 104. pifie de Gothland, fur Ja Cóte Óccidentaíe

Ulp> de cette lile. Cette Vijle autrefois, gran
de, riche &  puiífante, eíl aujourd’hui fi 
déchue de fon ancien Inítre, quon la pren- 
droit pour une Ampie Bourgade. Elle s’é- 
toit,pour ainfi dire, élevée fur Jes ruines de 
deux fameufes Villes du Nord Wineia &  
yuütium. L’époque de fes commencemens 

■ eft marquée vers la fin du húmeme Siécle. 
Depuis ce tems-lá elle s’étoit tellement peu- 
plée, qu’on y a fouvent compré jufqu’á dix 
mille_ Habitans, )a plupart Marehands, fans 
y comprendre les Danois, les Suédois, les 
Wandales , les Saxons, Ies Mofcovites, 
les Juifs, les Grecs, les Prufiiens, les Po- 
lonois &  les Livoniens, qui y avoient leur 
Commerce. Ces Etrangers y étoient en íi 
grand nombre qu’ils pouvoient faire tete 
aux Habitans. lis eurent querelle, enfemble 
au Mois d'Ayril 1288. &  íe üyrérent un 
combac qü il périt beaucoup de monde. La 
viíloire fe déclara néanmoins pour Ies Ha- 
bitans; &  Magnus Roi de Suéde réconcilia 
par fon entrémífe les Vaincus avec Ies 
Vainqueurs. Peu de tems aprés la Ville 
fut environnée de muradles. En 1361. les 
Habitans de cette Ville fiers de leras ri- 
chefles, fe fpulevérent contre le Roi de 
Suéde leur Souverain , qui engagea Wal- 
demar III. Roi de Dannemarck á chátier 
ces Sujets infqletts. Ctlui-ci s’acquíta fort 
bien de la Cqmmiífion, II defcendit dans 
Pille de Gothland , bvra trois batailles aux 
Habitans, 'lera tua environ dix-íuút cens

i ví:

hbmmes &  s’approeha de la Ville dans le 
deflein d’en faire le flége. , Les llabitans 
intimidez, firent des propofitions honnétes 
&  ouvrirent leurs portes; mais VValaetnar 
donna ordre qu’on abauít une partie des 
murs de la Ville * fie enurer Ion Armée 
par la breche, pilla les richeíTes immen- 
fes des Habitans,&  fe rembafqua avec un 
riche butin. Un de fes VaiíTeaux chargé 
d’Ornemens d’Eglife, de Vafes d’or &  d’ar- 
gent, &  de MarchandUés, fit naufrage á la 
iiáuteur de Pllle.de Carlíen. Avant que de 
partir de Wisby Waldemar s’en fit recon- 
noitre Roi; &  dans la fuite Albert, Roí 
de Suéde, &  le Sénat de ce Royaume luí 
confirmérent la poííeffión de rifle de Goth
land. De fon cote Waldemar confirma les 
droits &  les Priviléges de la Ville de Wis
by. Pour conferver la mémoire des trois 
Viétoires que les Danois avoient gagnées, 
on eleva fur le Champ de Bataille, qui étoic 
prés de la porte de la Ville, du cdté du Mi
di, un Monument de Marbre avec cette 
Infcription: Ante portas Fifbii m manibus 
Danorum cecidenmt bic jepulti. Quelque tems 
aprés, le Duc Eric, fils du Roí Albeit, fue 
enterré dans la Chapelle de Ste. Marie, qui 
étoit la Chapelle du Cháteau de Wisby ap- 
pellé communément Lamerón. Depuis ce 
tems-lá, la Ville de Wisby a eu á peu prés 
le méme fort que filie oü elle eft íituée.
Voyez G othland.

La Ville de Wisby eft bátie fur la pente 
d’un Roe, au bord de la Mer, ceince d’une 
bonne Muradle, fortifiéé. de quelques Baf- 
tíons , &  défendue par un Cháteau aflez 
fort, báti pfés duPort, &  qui eft la de- 
mcure du Gouverneur de Pifie. Oléarius 
rapporte gue Ies ruines de quatorze Eglifes,
&  de píüiiéürs Máífons, Portes &  Murail- 
les de pierre de taille &  de Marbre qii’il y  
vit en 1635. lui firent juger que Wisby a- 
yoit été une place d’une grande ctendue.
Elle porte pour Armes un Agneau Pafchal, 
avec ces mots: A gnus Bei ,qui tollúpeccatd 
Mundt, miferere nobis; &  da aternam pacem 
temporibus nojlris. <

On vcut que ce foit les Habitans de 
Wisby, qui ayent drefle íes premieres Car- 
tes Marines ?. On leur donne aufli la gloi-e Cbr. iA- 
re d’avoir les premiers’ établi des Loix pourJ8S',',, ®c* 
lq Commerce &  Ja Navigation; mais í1sr¡v, des 
Ies ont plutót adoptées qu inventées. Les Amázone*. 
Habitans de Wisby , setant enrichis au tra-P* H-Tri<J' 
fie maririme portéi-eni les fameux Juge-^6™^' 
mens d’Oleron chez eux pour s’en fervir ,á”  e' 
régler les difFérends qui pouvoient arriver 
dans leur Négoce naval. Ainfi ces Loix 
qu’ils traduifirent en leur propre Langue, 
áugmentees de quelques Arricies, &  qu’on 
crut á cauíe de cela méme de leur fajoñ, 
ne cohcribuérent pas peu á leur donner

Íiour un tems la réputation d erre les plus, 
ámeux Négpcians de l’Europe. En 1597, 

les Villes Anféatíques envoyérent des Dé- 
putez á Lubec, afin d’y dreífer des Régle? 
mens pour la Navigation; &  ces; Régle- 
raens s’obfervent enepre aujqurd’hiii dans 
tome la Mer Balrique;inais ce ne font pro- 
prement que ceux de Wisby augmentez de. 
quelques Articles; &  ce qui prouve d’ail- 
leurs que ces Réglemens font plus moder-

nes
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íiea que ceuxd’Oleron, c’eíl qu’ils font un 
pe 11 plus ampies quéceux de Wisby; &  
ceux-ci le íbiic auííi un peu plus que ceiuc 
d'Oleron.

W  ÍSCHEGROD > W  isciieguad, ou V is- 
segrad 1 , Vilie de Pologne, dans le Pala- 

Defcr Po- ^ azov*e J a Ia droitede la Vi Hule
Ion. p, 598. &  aux cohfins du Palatinat de Floczko.

Cromertis &  quelques autres mettenc cette 
Ville dans la Cujavie. En 1329. les Che- 
valiers de l’Ordre Teutón i que, afliítezdes 
Bollé mes, emportérent cette Ville daflaut 
&  y drene un grand carnage.

W ISCHNITZA, íélon Mr. Corneille h, 
W isn icia  &  W i e s n ie t z , felón André Cel
lar i us c. Ville de la Petite Pologne, dans 
le Palatinat de Cracovie, á un mille de 
Bochna, avec une FórtereíTe , oñ Staniílas 
Lubomirsky, Falatin de Cracovie, faiíoit fa 
réíidence, en 1643. Le Roí de Suéde sen 
rendit.Maítre le 27, Septembre 1655. 

W ISELBURG, Bourgade de la Bafle- 
¿Dtfljk,  Hongried, dans le Comeé de Mofon, au 
Atlas. Midi Oriental de la Ville d’Owar, ou Aí- 

tenbourg, fur la ronce de cette Ville á 
tjBawlrjnd, Raab ou Javarin. Cette Bourgade e qui 

n’elt qu’a un mille d?Owar eft prilé par 
quelques - uns pour l’ancienne Ltmufa , &  
par d’autres pour l’ancicnne Ouadrata.

W ISKO W , Ville de Poíogne, dans la 
Mazovie, a la gauche du Bough , a huit 
lieues de Waribvie du cóté du Nord.

WISLOC , Ville d’Allemagne * , dans 
le Palatinat du Rliein,, a Craicgow, en- 
virón á deux lieues au Midi d’Heidel- 
berg:, &  a une licúe aii Nord de Roten- ’ 
búrg. Cette pétite Ville, íituée fur la ron- 
te de Sintzen a Heidelberg, fut brülée par 
les Franyois en 1Ó89. II y a tout auprés le 
Vieux VViíloc qui n’eft qu’un Village. Ces 
deux Lieux íont féparés par une petite 
Riyiére.

W 1SLOKE, Riviére dé la Petite Polo- 
gne, lelon Mr. Corneille s , qui dit qu’elle 
nait dans le Mont Krapack, qu’elle baigne 
Biecz &  Sechon; aprés quoi elle fe dé- 
charge daos la Viftule un peu au-delTous de 
Poloniez.

Mr. de Flfle h ne nomine poinc cette 
Riviére ; mais il en marque le cours. Se- 
lon ce Géographe, elle nait aux confins 
des Palatinats de Cracovie &  de Ruflie, 
vers les Frontiéres de la Hongrie;elle cou
le dú Midi au Nord, en ferpentant, baigne 
Byecz, g. Pilczna, Sechow, d. &  fe jet- 
te dans la Viítule un peu au-deíTus de Mié- 
iccz*

W ISM AR, Ville des Etats de Suéde, 
en Allemagñe dans la partie Septentrionale 
du Duché de Mecklenbourg *,au fond d’un

Di£t.

/  De F Ijki 
Atlas.

í  Dift.

i  Atlas;

I ZffJtT'
Defci Wif- Golphe que forme la Mer Baltique, entre 
Domina- Eubeck, Riiftock &  Schwerin, á fept milles 
„„  desdeux premiéres deces Places &  á quatre 

milles de la derniére. On ne s’accorde pas 
plus furroriginede cette Ville que fur l’Ety-

W I Si
qui vetó diré une Mer áJJÚrée. Enfin i! y 
eñ a qui veulenc que le nom de fon Fonda- 
tenr &  la commodité de fon Port avent é- 
galemeuc contribué á la faire appeller Wif- 
mar. Ce qu’il y a de certain, e ’eít,qn’en 
975- Wilmar étoit un Village afíez grand, 
puifque l’Empereur Otton II. y tinü une 
Diéte. En 1232. Guntzel II. Coime de 
Schwerin, jaloux de l’état ibiiíTanc oü il 
voyoit la Ville de Lubeck , augmenta Wif. 
mar des ruines de la Ville de Mecklen
bourg , &  y transporta les líabitans de 
cette derniére Ville. Henri Duc de Me- 
cklenbourg lni accorda des priviléges &  des 
immunitez vers l’a« 1266. .iAvec le tems 
elle s’accrut tellement, qn’elle eut rang en
tre les Villes Anfcatiques ; &. c'eíi dans 
fon Port que s’aílémbloiciu ordinairemenc les 
Flotes que ces Villes mettoient en Mer. 
En 1262. elle fue presque toute rédune en 
cendres par un incendie ; mais on la re- 
bátit plus belle qu'auparavanc , au ]¡eu 
des Maifons de bois, on en eleva' de p ia
res. Ses Habitans ayant fecoué le joug ' 
des Ducs de Meckicnbourg , le Duc 
Henri forma une A r m é e &  les foutitiit a 
fon obúiliance en 1301. En 1409. ils chaf- 
férent leursMagiílrats&en élureut de nou- 
veaux a la place: lé Duc de Meckicnbourg 
fe rendit á Wifmar ’pour prendre connoií- 
fance de cette aifaire j jnais ayant appris 
que les Bqurgeois s’atcroupoient , il monta 
fur le champ á cheval &  íortit de la Ville. 
Cependant des Bourgeois fe íéconciliérciit 
en 1417. avec l’ancien Sénat qu’ils rétabli- 
rent; ce que le Prince confirma, aprés a- 
voir condamné la Ville á une amende de 
dix mille Mares. Aprés la mort de ce Prin
ce , deux des premiers Magiílrats fu- 
rent arrétez , &: quoiqu’innocens eurenc 
la téte tranchée dans la Place publique; ce 
qu'on fie aifément approuver par le jetine 
Duc qui ti’avoit que huit aiis, &  qui réta- 
blit le nouveau Sénat. Cependant T£m- 
pereur Sigifmond prit connoiflance de cet
te affaire, &  regla en 1430. que le nouveau 
Sénat feroit dépofé &  l’ancien rétabli;Seu- 
tence qui fut accompagnée d’une aniende 
coníidérable, outre qu’on eleva dans la Pla
ce publique une Pyramide, avec une Inf- 
criprion pour rétablir la mémoire des deux 
TVTagiftrats qu’on avoít fait mourir injufte- 
ment. Les plus riches Marchands de la 
V ille , les uns Magiílrats, fes autres lim
pies particuliers, achetérent en 1520. pref- 
que tous fes Bleds qui fe trouvérent dans le 
Duché de Mecklenbourg , &  Jes envoyé- 
rent daos les Pays Etrangers. Les Habitaos 
de Wilmar en íbuffrirent; &  on prétend 
que ce fut de ce Monopole que tirérent 
leur lonrce tous fes troubles, qui agitérent 
depuis cette Ville. Quatre ans aprés on 
commenya á précher publiquement á Wif
mar contre la Religión Catholique.

Walftein s’étant emparé de cette Place
mologie de fon nom. Qnelques-uns veulenc pendant lá guerre d’Allemagne , le Duc 
que Wiffmarus, fils d’Alberic, la fonda &  Adolphe Fréderic la reprit en 1632. avec
lúi donna fon nom:d’aucres prétendent que 
des Goths, venus dé Wisby, Capitalé de 
I-Ule de Gothland, s etablireut dans ce lieu 
-á caufe; dé la commodité &  de la fúreté du 
Port, &  lui donnérenc le nom de Wifmaria,

fe fecours des Suédois, qci y tinrent Garni- 
fon depnis ce tems-lá, jufqu’á ce qu'on 
leur en fit une ceflion entiére par fes 'Irai- 
tez de Weftphalie. Le Roi de Danne- 
marek prit Wilmar en 1Ó75. mais il fut o* 
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bligé de le rendrepar le Traite de Eohtái- 
nebíéau.

La Ville de Wifmar eít grande, bien 
fortifiée &  défenduepar uneCitadelle, fi- 
tuée du cóté du Midi Oroiental, flanquee de 
cinq Baftions, & environnée d’un double 
Fofle * cutre des inondations qui la defen
derá vers le Midi & vers l’Orient. f

Outre la ceflion qu’onfit aux Suédois de 
la Ville de Wifmar, par les Traitez de 
Weílphalie, on leur ceda encore en máme 
tems les Baillíages de Neven-Clofler, &  de 
Poel, á l’exception des Villages de Sche- 
doríF, de Weidendorff, de Brandenhuf- 
fen , &  de Wangern , qui appartiennent 
aux Hópitaux du St. Elprit de Lubeck.

WISNIOWIECZ , ou W is n is w it z  , 
Bourgade de Pologne 1 , dans le Palati- 
nat de Wolhinie, aux confins de la Podo- 
lie &  le Chef-Lieu d’un Duché de méme 
nom.

WISSELOCH , ou WistocH , Ville 
d’Allemagne b, dans le Palatina! du Rhein, 
au Craichgow, prés de Roteíiburg, au 
Nord de cette Ville, k deux lieues &  de- 
mie au Midi de Heidelberg. Les Fran$ois 
brulérent cette petite Ville en 1689*

W IS T  , lile de la Mer d’Ecoflé e , &  
l’une des Hébrides, Cette lile qu’on nom
ine aufli queiquefois Eust , eít au Midi de 
celle de Harray-Lewis, done elle n’eft fé- 
parée que par un Detroit de quatre á cinq 
milles de largeur, paríemé d’une trentaine 
de perites Ifles, entre lesquelles on en 
compte huit ou neuf qui lont habitúes. L ’If- 
le de. Wiít efl; longue &. étroite, ayant 
trente-fix milles .de lóngueur &  feulemént 
cinq ou fix de largeur. Elle eít tellemerit 
entrecoupée de Lacs &  de Golphes, que 
dans le tems de la pleifte Mer elle eít par- 
tagée en trois liles; - &  ce n’eft que dans le 
tems du reflux qu’elle eít une lile entiére. 
De ces Lacs il y en a un de trois milles de 
lóngueur. II n’avoit autrefois aucune com- 
municatíon avec l’Gcéan ; mais la Mer s y 
eít frayée un chemin; &  malgré tous les ef- 
forts des Habítaos, qui avoient fait une 
Chauflee de foixante pieds pour l’empécher* 
elle y a jetté fon eau falée, St s’y jette tous 
les jours depuis ce tems-lá. On y prend un 
Poiflbn qui reíTemble auSaumon en tout, 
exceptéqu’il a ledos noinSí le ventre blanc. 
L ’Iíleeíl afíéz peuplée pour faire le nombre 
de cinq ParoiíTes.

WISTOCK , Bourgade d’AHemagne, 
dans l’Eleétorat de Brandebourg, au Comté 
de Preg, fur la Riviére de Doria. Ce 
Lieu eít renommé par la viétoire que Ba- 
nier Général Suédois yrémporta fur les Da- 
nois en 1636.

W ITEPSK, ou W it e b s k  , Ville du 
Grand-Duché de Lithuanie d, dans le Pa- 
latánat auquel elle donne fon nom e. C’eíl 
une Place fortifiée, á la gauche déla Du
na, entre SuraíT& Vifcisza, á quatre-víngt 
milles de Wilna. Cette Ville eít environ
née de Marais dont on n’approche que dif- 
ficilement. Son Cháteau eít fitué dans le 
lieu le plus elevé, &  pallé pour étre fort. 
Les Moícovites orit attaqué fouvent cette 
Ville; mais les Polonois les onc toujours 
repouflez.

Le Palatínat de Witepsk , eít borne 
au Nord &  a l’Orienc par les Terres de 
Ruffie: au Midi.par les Palátináts de Mins- 
ki &  de Mfciilawi &  au Couchant par les 
Palátinats de Poloczk & de Wilna. C’étoit 
autrefois un Duché confidérable que des 
Princes Vaíláux des Grands-Ducs de Mof- 
covie ont poffédé jufqu’au tems d’Olgerd, 
Grand-Duc de Lithuanie, qui l’unit á fes 
États par fon mariage avec la Ducheflé 17- 
liana. Ce Pays eít ítérile f , &  les Hahi.fP’-Jttóf- 
tans en fontpauvres, Ies guerres les ayant^j’ 0^̂ * 
entiérement ruinez , tant par Je paííáge 
continuel des Armées , que par les fréquen- 
tes courfes des Mofcovites. Ses prraci- 
paux Lieux font

Witepsk,
Ula,

Braflaív, 
Mohilow.

WITGENSTEIN, Bourg d’Allemagne e t  iWd.p. 
dans la Weílphalie, fur la Riviére de Lohn Ei- 
&  le Chef-Lieu d’un Comté de méme nom.
Ce Bourg eft confidérable.

Le Comté de Witgeníleiñ eít entre le 
Haut-Landgraviat de HeíTe, &  le Comté 
de Hazfeld. II a environ neuf lieues de 
lóngueur &  quatre de largeur. Les Cóm- 
tes de Witgenítein defeendent des Comtes 
de Spanheim. Jean II. Comté de Span- 
heim héritadu Comté de Saynen 1246, á la 
mort de Henri Ib Comté Saynfon Onde, 
qui ne laiíla point d’enfans. Gedefroy fon 
fils piiifné acquit la Seigneurié dé Hom- 
bourg par ion mariage.ayep Jüte de Hom- 
bourg : Sallentin de la Branche de Wallen- 
dar épouía Elifabethíiileunique de Sigefroi 
Couíte de Witgenííein , &  únit Ce Comté 
a fon Dpmainé, aprés la niort de ion beau- 
pere; &  Guillaume y ajouta la Seigneurié 
de Neumágen , que Jeaúné d’Ilenbourg luí 
porta en dot. La Maiíon de Witgenítein 
eít divifée en trois Bránchés, qui forit celles 
dé Berlebpurg, de Sayn &  de Witgéníteit!.
Cejle de Sayh he joule plus du Coñite dé 
Sayn qú’éllé avoit eu en paftage , parce 
qu’aprés lá mort dé Lóui's aüi aEriya en 
163ÍS. íes Éleéleurs de Tréves* fie de Colo- 
gue voulurent r^ntrer en poílbflion de ce 
qui relevoit de leurs Egliíes; &  commé lá 
Comteííe de Sayn, mere de Louís, áppré- 
hendoit de tout perdre, elle ceda par une 
Tranfaétion a l’Eleíleur de Tréves les 
Bourgs de Sayn &  de Rheínbruel, avec 
les Prevótez d’Erlic &  d’Ormiz, &  préten- 
dit . que le reíte du Comté de Sayn devoit 
appartenir á íes Filies á fexcíuíion de leurs 
Óricles Louís-Albert &  Chriítian; ce qui 
fut confirmé par Arree. Erneítiné eut ení 
partage le Bailiiage d’Hachenbourg qu’elle 
porta eñ dot au Comté Salentin Erneft de 
Manderfcheid Blanckenheim, &  Jeahne eut 
lé Bailiiage d’Altenkirchen,' &  épouía Jean 
George, Duc de Saxe-Eyíenach* Le Com
té dé Sayn eít entre les Comtez de Wied 
&  du Bas-Ifenbourg. Quant au Comté de 
Witgenítein; fes principaux Lieux font

Witgenítein, 
Berlebourg, 
Ruchítein,

Birckelbach, 
Rolpe, 
Windthaufen,

WI-
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W I T.
WITHAM, Riviére d’Angleterre dátis 

Lincolnshire *. Élle prénd Ja fource au 
Nord-Oueft de Stanford vers 'les Frontié- 
íes de Léicefter, prés des ruines d’unvieux 
Cháteaú nomtné Bitham, qui fut rafe fous 
le régnede Henri í I I .  CetceR ¡viere ,qui 
eft petite &  féconde en Brochéis * coule 
droit au Nord &  arrofe une petite Ville 
rtommée Paunton. Delá le Witham, con- 
tinuánt loti cours vers le Nord, va baigner 
la Ville de Granxham, &  enfuñe ceíle de 
Bekingham &  de Lincoln. En quittant 
cette derniére Ville, le Witham tourne á 
l’Orient & enfuite au Sud-Eft; puis il arro
le la Ville de Tatteshall, oü il refoit les 
eaux de la petite Riviére de Bañe. Enfin 
le Witham précipitant fes eaux au Sud-Eft,
Í >a£íe á Bofton, &  arrive á l’Océan, rou- 
ant en partie fes eaux au travers des Ma- 
rais, &  les laiíTanc en partie déborder fur 
les Terres voiíines.

W í'l'HERN, ou W h it e -H ekn e  , Ville 
d’Ecoffe b, dans la Province de Galíoway. 
La Terre avance en pointe dans la Met 
au-deflfous de Wightoun , &  c’etl á trois 
milles au-delfus du Cap qu’on voit la petite 
Ville de Wíthern, en Latin Candida- Caja. 
On croit' que c’eft l’ancienne Leucopidia de 
Ptolomée. Sous l’Empire de Théodofe le 
Jeme , un Bretón nommé Ninian, hom- 
me zélé , s*y retira aprés avoir convertí 
les Pifies Méridionaux á la Religión Chré- 
tienne &  y bátit une Eglife. Lamémoiré 
de cét homme fut G chére á la Poílérité, 
iqu!qn y bátit une Eglife Epifcopale fous le 
titre de St. Ninian; &  dans le tems que la 
Religión Catholique régnoit en Ecofle,c'é- 
toitjun-célébré Péieriiiagé.

W ITLEY, Bourgade d'Ahgleterte, dans 
le Comté de Northumberland, aux confins 
duComtéde Durhamj prés de la fource de 
l’AIow. Gil prend ce Lieu pour l’andenne 
Alone. .

W lTLICli , en Latín Vitelliacum, Ville 
d’Alleniágne *, au Cercle du Bas-Rhin, dans 
le Diocéíede Tréves, fur la Riviére Lefer, 
qui defcend de Manderfcheid &  entre dans 
lá Méufe vis •¿‘■ vis de Veldenz. Wiclich
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tures de lit , par fon Ecole & par la petite 
Bibliothéque.

1. WITTENBERG c, Ville d'Allem'a-e D’Auíftf- 
gne, dáns le Duché de Saxe, fur les bordsA  ̂ ^ogf* 
de 1 Élbe. Cette Ville, qui eft lá Capitale du «. 
Duché de Saxe, &  défendue par un bonp. 3(h,eÍ  
Cháteaú, que l’Ele&eur Frideric Ilí. dtt le iépí- 
Sage fit batir, eft grande &  bien peuplée- ‘-i
On croit que c’eft cette Ville que lesAn. 
ciens oht connue fous le tiom de Leucorea, 
ou Cakfia. Plufieurs Hiftoriens aílíirent que 
Witekmd en a été le Fondateur; & qu’el* 
le a ccé ainfi appeliée des mots'AUemans 
Wim-herg, c’eft-á-dire, Montagne de Wii- 
tekind. Cette Étymologie a pourtant pam 
fauife á beaucoup d’Auteurs. C’eft ce qu’on 
ne fauroit garantir. Cette Ville fe refléntic 
des deíordres de la Guerre Civile dont l’Al- 
lemagne fut affligée durant ledernierSiécle.
L Elefleur Frideric III. fonda fUniveriicéde 
Wictenberg en 1502.11 lui afiigna de bons , 
revenus,& y attira par de groffes penfions • ■ 
les plus hábiles hommes de l’Allemagne. II 
y a toujours dans cette Univerfitc un trés-, 
grand nombre d’Ecolters qui jouííTeñt de 
plufieurs prérogatives; &  c'eft ce qui con- 
tribue á la rendre la plus floriífante de cel- 
les qui font entre les mains des Proief- 
tans.

L’Eglife ou repofoient les Corps de plu
fieurs Princes de la Maifon de Saxe f fui/Cws.DiCt. 
changée par l’Elefteur Jean Frédenc, qui 
en fit Ster leurs Tombeaüx poür les mettre 
dans l’Eglifé du Cháteaú. Cé ménie Elec- 
teur embellit fort la Ville de Wittenberg: 
il y fit conftruíre un Pont fur l’Élbe, 'rébá- 
tit entiérement le Cháteaú, &  fonda le prin
cipal Temple, dédié á Ste. Ürfule. Le tems 
oñ ce Témple fut batí dans le Cháteaú eft 
marqué dans l’ínfcription qu’on voit encore 
au frontifpíce du Portail. Elle eft conque en 
ces termes;

D. Fríderíct, Ducís Saxohia, facri Roirnni 
lmperii, ejufdem Cafarecé iViajefcatis , 
Archimarejcalii, Elecíoñs f í  iocuin te* 
iimth Generalis , Landgravii Tburingia, 

Marchionh Mijnix. M. D. XVlíi.
n’étoit quún Bourg, lorfqü’il fut brillé l’an 
1152. dúrant la guerre entre l’Archevéque 
Adelbert &  le Comté de Namur. L’Archevé
que Henri ele Finftíngen acheta eñ 1281. le 
Cháteaú de Máilberg &  Witlich avec tou- 
tes fes dépendances, pour deux mille cinq 
p̂ ns Livres. Enfuite l’Archevéque Balduin 
fit enfermer de murailles cette Ville , & 
Wemer qui mourut en 1418. avoit coiiit 
meneé á y bátir le Cháteaú dés le fonde- 
ment; fon Succefleur Othon', l’acheva. On 
éluti dans Cette Ville en 1567. Archévéque 

1 ' " - de Tréves, jfaeques III. de rilluftre Famil- 
le d’Eltz. A un miíle de lá Ville , dans une 
Vallée, ily a une Eaú tiéde &faine pour ceux
qui ont feftomác foible, qui foúffrént des
maux de rate, ou ibüt faifis des fiévrés ¡enr 
tes. lis en boivent ou s’y baignent. Elle gué- 
xit de plus les ulcéres, la gale, &  les dé- 
mangeaifons de la peau.

W1TNEY , Bourg d’Angleterre , dans 
rfEtat pré- Oxfordshire, fur la Riviére de Windruch.

Ce Bourg, qui a droit de Marché, eft fa- 
n,‘ * ’ mcux d, par fes Manufaétures de couver-

fírwciniu htc Divu éf* nojír* cmBa fduti 
Et pro Saxomea pojltritíitf DÓmi.

2. WITTENBERG , Ville d’Allema-
gne s, (¡ans fEleétorat de Brandebourg, aug J&lfot, 
Comté de Pregnitz, á la droite de l'Elbe, 
dans l'endroit oúla Riviérede Strepenitz fe 
iette dans ce Fléuve,

3. W it t e n b e r g  , ou Ncu-Witten- 
berG: h j Bourgade d’AHemagne dans le Du-fr 
ché de í-awenbourg, fur le fiord de l’Elbe, 
á la droite, á quatre lieues au - deflus de la 
Ville deLawenbourg.

WUTTENBÓRCH, Boqrgade d’AIle-̂  
magne ' i dáns íe Duché deMecítlenbourg,* **>14. 
au Comté de Sehwerin, éntre la Ville de 
ce nom &  celle de Lawenbourg, á fix 
lieues :de la premiére &  á fept de l’au- 
tre. ¡Cette' Bourgade eft bátie á la four- 
ce d’iine petite Riviére qui fc jette dan?lífíii ft K1 «iCT*1 Elbe. mañid.

1. WITTENSEE,I>ac de Danncmarck *,pefcr. Da. 
áam le Sud-Judand, ou Duché de Schlef-nii.p. seft

wicb,
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wich, dans la Préfeólure de Gottorp. aíléz 
prós de l’Eyder, dans leqúel il fe decharge, 
par lé inoyen d’un Emiflaíre. Ce Lac peut 

- ávoir un millede longueur &  trois ¡ou qua- 
tre milles de largeur.

2. WITTENSE'E4, Bourgade du Dan- 
* ^  * nemarck, au Duché de Schleswich, dans la
* tu*‘ . Préfeóture de Gottorp, á POcddent du Lac

de méme nom.
W IT T O W , Prefqu’Ifle d’AIlemagne , 

dans la partíe Septentrionale de l'Ifle de 
Rugen. Le Bourg de Wiek eft le principal 
Lien qu’on y trouve.

> WXTZEHAUSEN, Ville d’AIlemagne b
dans *e Langraviat de Heífe-CaíTel, au Quar- 

“e Wlíeue‘ Üer auquel elle donne. fon nom, &  done 
elle efl la Capitaje- Cette Ville eft fituée 
fur la rive gauche du W eíer, entre Alien- 
dorf &  Munden, environ á trois licúes de 
Callél.

c m rjjk, W IZAG N E, Ville de Tranfylvanie % 
^ as* au Comté de Ceben, au Nord de la Ville 

de Ceben, ou Hermanftat, fur la rouce de 
cette derniére Ville á Medgies. Les Alle- 
mands la nomment Soltzenburg. On y voit 
de belles Mines de Sel.

¿íbld. W IZ N A . Ville de Pologne d, dans la 
partíe Oriéntale du Palarinat de Mazovie, 
aux confins de celui de Podlaquie, á la 
droite du Narew, entre Tykoczin, &  Lom- 
za. Ceft un des douze Temtojres du Pa- 
ladnat de Mazovie.

VV O. v ;-

WOBURN, Bourg d’Angléterre •», dansfc Dtficé, 
Bedfordshire, aVec droit de Marché. ■: Cede tí Gr. 
Bourg eft célébre pour fa terre a foulon.B*‘ P* Sfo 
Dans fon voifinage , un peu au-defliis de 
Lclghton, prés d’uñ Lien nommé Afpley- 
Gowiz, on trouve une eípécé dé terre qtú 
pétrifie le bois. Ón móntroit áftciéhnettient, 
dans l'Abbaye dé Woburn, une Echelle qui 
aprés avoir été long-tems enterrée dans cet 
endroit, avoir été changée en pierre. Cét- 
teAbbaye ayant été ruínée par Henri VIII. 
avec íes autres Monaftéres du Royaume, 
l’Échelle a entiéremenc difparu, &  il n’en 
eft plus parlé aujourd’hui.

WOCHSTAD, ou W agstadt * , Vil-» Jñltci, 
le d’Allemagne, au Duché de Siléíie, dans t̂lls* 
la Principauté de Troppaw, aux confins du 
Marquifat dé Moravie, avec un Cháteau.

WODÑANY, ou W odnay, Bourgade 
de Bohéme k, dans le Cerde de Prách, fur* 
la Riviére de Blanitz, á cinq lieues auNord 
Occidental de Budweis.

W OENSEL, Village des Pays-Bas 
dans la Mairie de Bois-le-Duc, au Q u arrier^ ^  
de Kempenland, fur la Riviére de Dommel.pr, un> t_ 
Ce Village qui eít grand a le ritre de Sei-a. p. 136" 
gneurie; mais elle eft unie á celle d’Eynd- 
hoven. II y a á Woenfel un Tribunal de 
fept Echevins, que le Drofíárd renouvelle 
ou confirme tous les sos. Le Miniftre de

W L

WLÁDISLAW , ou W rojczlawek, 
t Mémoires Ville de la Grande-Pologñe % la Réfiden- 
doCheva- ce de PEvéque de Cujavie, &  le titre du 
£? T Palatin de cette Provinee. Cette Ville , ba- 
a. c. 3. * tíé fur la Rive gauche dé la Viftule, éntre 

Dobrzin &  Thorn, qui font dé l’autre cóté 
de la Riviére,eft fituée dans un terréin bas 
&  uni, &  préfente du cóté de la Viftule 
Une fort belle perfpeílíve- Son Égliíe eft 
magnifique , &  fes Bátimens font aftez 
beaux. Ií y a dans cet éndrbit uñ Péage. 

fjtmfot, W L 1ERDEN, Village dés Páys-Bas f , 
Etar pr¿- dans la Mairie de Bois-le-Duc, au Quartier 
fcnt des Peelland. La Seigneurie de ce Village 

appartíent au Barón dé Quaadt. Ify  a un 
■ Tribunal de fept Echevins, avec une Egli- 

fe, oii le Minmre de Deurne va précher.
WLODZIMIERS,ou W lodimirs, Vil

le de la Petite-PÓlogne, au Palarinat de 
Wolhinie, fur le bord &  á la droite du 

i  Ruifléan de Lug %, quí fe jette, un peu au-
^e®*p* p deflous, dans Te Boug. En 1319. Gedi- 
lon.pieo”! In̂ n Grand-Duc de Ljthuanie, aftiégea cet- 

te Ville &  la prit avec íbn Cháteáu , aprés 
avoir tué Wolodimir fon Duc, qui s’appro- 
choit avec une Anuéé pour faire levér le 
Siége. Le Roí de Pologne Cafimir II. fur- 
nommé !e Gmnát s’émpara de Wlqdzi- 
miers, &  y fiu priíonnier Eieyílutut, frere 
du Grand-Duc Olgeid. Mais Kieyftutut 
s’étant evade,enleva de nouveau cette Vil
le aux Polonois, Elle fut réduite en cen
dres en 1431. durant la fierre duRoíWla- 
diflas &  de fon Prere fiuiujgellon.

l’Eglile de ce Lieu efl auífi cliargé d’éller 
précher a Tongelre. II y ayoit aiitréfois á 
Woenlél trois Hópitaux pour les pélerins,

. &  qui avoient été fondez &  dotez par des 
Particuliers. ■' j: -

WOENSDRECÍ I T , ViíÍage; des, Pays- 
Bas , dans le Marquilar de Berg-op-Zom ■“,« Ibid. ̂  
au Quartíer Occidental  ̂ ¿ deux lieues au233- 
Sud deBerg-op-Zom. II ya dans ce Village 
un Tribunal coiñpbfé de fept Eclievins ¿k 
de quatre jurez. Le Secrétaire d’pfleñ- 
drecht exércé a Woensdrecht la méme 
fonélion de la pare du Marquis de Berg-op- 
Zom. Cette Jurilcliélion renferme deux 
Poldérs, le Z uytland  , <& le N ortland. Le 
premier comprend une partíe de ’ la Sei
gneurie d’Enkelnoort, qui eft du refiort de 
la Zélánde; &  chacun de ces Polders a íbtt 
Dyckgfave, déux Júrez &  uu Tireforier.
II y avoit autrefois dans ce Village une 
trés-belle Egíife, qui fut brülée par les Ef- 
paghols, &  done une partíe a été rétablie 
pour les Proteftans. Les propriétaires ont 
l’ufage de touces Ies Bruyéres de la Jurif- 
diétíon, pour y faire paítre leurs Beftiaux,
&  pour en tirer des Tourbes. ÍIs payeiit 
feulement uneperiterétribution au Marquis.

W 0 GUL1 1 ZI, W ogultzoi , ou: Wo- 
gtjlitzes , Péuplé Payen de Sibérié n. lis» Hiíl. dci 
habítent aux environs de la Riviére de Tu-Jatare *■  
ra, depuis les Montagnes qui féparent la^ '̂ p* 
Riiflie de la Sibérie , jufqu a la Riviére * , 
d’Irtis, en tirant du cóté de SamarofE On 
prétend communément .que cette Ñátíon 
eft une Branche des Tartares;; mais com- 
me les Wogulitzes font Payens &  des plus 
grqfllers, &  que tous les autres' Tartares 
quí habítent de ce cóté ̂ íoit dans laSibé- 
ne, foit dans les Royaumes de Cafan &  
d’Aftracan, font profelfion du Cuíte Ma-

ho-



hométan, on íes peut plutót compter par- 
mi les Peuples Páyens de la Sibérie, que 
parmi les Péupiles qu’ón appelle préfente- 
ment Tártares: aufli reflemblent-iis beau- 
coup plus á ces premiers qu’aoxderniers. 
Mais lis ‘font plus civilifez que íes autres 
Peuples de la Sibérie, a caufc qu’ils habi
ten: au milieu des Ruiíes, avec Seíquels íls 
ont méme deja eu beáúcoitp de Commerce, 
avant la réduétion de la Sibérie fousla puif- 
fance de la Ruffie. Quelque groflier que 
foit le Paganifme dans lequel les Vogulítzes 
fonc plongez, ils ont néanmoins des No- 
tions d’un Dieu Créateur & Conlervateur 
de toutes chofes. Ils croient páreillement 
une Réfurreétion des morts & une récom- 
penfe du bien &  du mal, aprés cette vie. 
Mais aufli voila tout. Cependant il eít af- 
fez remarquable qu’ils ne veulent point en- 
tendre parler d’un Diable; &  lorsqu’on les 
prefle la-deíTus ils dílént, que s’il y en a un, 
il ne faut pas qu’il leur puifle faire de mal, 
attendu qu’il n’y a point d’exemple qu’il en 
ait faít á queíqu’un parmi eux. Tout leur 
Cuite confiíte en ce que tous les peres de 
famílle de chaqué Vilíage s'alTemblent une 
fois par an vers la fin de l’Eté, ót vont fa- 
crifier, dans quelque Forét; voifine, une téfe 
de chaqué forte de leur Bétail, dont ils fuf- 
pendetit les peaux á quelque Arbre des plus 
beaux &  des plus droits de la Forét, &  fe

Íjroñernent enfuite plufieurs fois devant el- 
es, fans faire autremenc des priéres; aprés 

quoi ils; mangent enfemble la chair de ces 
Bétes facrifiées avec de grands temoigna- 
ges de joie, &  s’en retournenc enfuite au 
fogis; avec quoi ils senyroiént quittes en- 
vers Dieu pour touté íannée. Ils he favent 
donncr ancune radon, ou autre explication 
de ce prétendu Sácrifice, fe contenrant. de 
dire fimplément que leurs Ancétres en ont 
ufé comme cela;o¿ qu’üs fe croyentobligez 
de les imiter en: cette occaiton. Avec fi peu 
dé céfémpniés facrées , qn jugerafácilement 
qu’ils n’ontpas beíbindePrétres: auífin’ont- 
ils garde d’eñavoif.lls entérren: leurs morts 
habillez de leurs plus beaux habits; & , fi 
les moyens du mort le permettent, ils 
nienént quelque argenc avec lui daos lafof- 
fe; ce qui n’elt qu’une fuite des fauflés idees 
qu’ils fe font de la Réfurreftion. Ils pren- 
nent autant de feirimes qu’ils en peuvenc 
nourrir, &  achetent les filies qu’ilsont en
vié d’époufer de leurs peres, aprés quoi ils 
yont coucher avec elles fáns autrefajon, 
excepté qu’ils invitent ordinairement les plus
? troches pareos des deux cótez áunpetit 
éílin qu’ils donnent á ce fujet. Quand la 

femme eít préte d’accoucher, elle íé retire 
dans une hute drefíce pour cet effet dans 
quelque Forét voifine; &  la, aprés qu’elle 
eft accouchee de fon enfant,elle eít obligúe 
de s’arréter pendant deux mois avant qu’il 
lui foit permis de revenir auprés de fon ma- 
ri, &  pendant ces deux mois le man ne 
peut' non plus la venir voir de Ion cóté. fls 
obfervent foigneufement de ne fe: point ma- 
ríer dans les dégrez défendus, &  de nc fe 
point remarier aprés la mort de quelques- 
unes de leurs femmes, avant que I’anriéedu 
deuil foit paflee. lis font á peu prés liabil- 
lez crtmme les Payfans RufTes, &  leurs

femmes comme les femmes duíommun de 
la rnégie Nation. Ils habitent dans des 
Villages, &  leurs maifons font bUdcs tckrt 
comme celles qu’on voit dans les Villages 
de laRuffie; mais au lleudes fourheauxdont 
les Payfatis RuíTes fe fervent, ils ont au 
milieu de lá chambre un foyer, &  un trou 
dire&ement au-delliis de la place du feu 
pour donner pafiage a la fumée. En Hyver 
i!s couvrent ce trou d’un grand morceau de 
giace bien transparente des que le bois s’efb 
couverti en charbons; ce qui conferve la 
clialeur dans la chambre , dans le méme 
tems qu’ií leur fert de fenétres. Ils ne fe 
fervent point de chalíes; mais ils ont tout 
á l’entour de la chambre un bañe de la hau- 
teur d'une auneót de deux aúnes de largeur 
fur lequel ils fonc aílls Ies jambes croiíees, 
á la maniere des Tartarea; &  ce bañe leur 
fert en méme tems de lie. Comme il y a 
peu d’endroits dans le Pays qu’ils habitent, 
ou Ies grains puiífent parvenú á leur matu- 
rité, ils vivenc prefque tous de leur Bétail 
&  de la challe des Elans &  d’autresfembla- 
bles Bétes fauves; mais ils ne mangent, ni 
Poulets ni Pourceaux. Au reíte, les Wo- 
gulitzes font Sujets de la Rutíie, &  vivent 
fort paifiblement de ce qu’ils peuvent ac- 
quérir par leur travail. Ils payent leurs 
contributíons enPelleteries au Trefor de la 
Sibérie.

WOLAW , Ville d'Allemagne *, dans» 7 ^ *  
la Siléfie, &  la Capítale de la PrincipáutéAüaí- 
de méme nom. Cette Ville, fituée á quel
que diltance,de l’Oder, á la droke, eít 
bátie dans un Marais, &  a un Chacean.

La Pkincipaüte de WotAiir éíl bornée 
au Nord partie par la Frincipáuté de Glo- 
gaw, partie par les Terres de Pologne; á 
l’Qrient,partie par lá Barónnie deTrachen- 
berg , partie par la Principauté d’Olifle, 
parrie par celle de Brefiaw, qui la borne 
aufli au Midi; comme la Principauté deGlo- 
gaw &  celle deLignits la terminentauCou- 
chant. L’Oder traverfe le Pays du Midi 
au Nord. Les principaux Lieux qu’on y re
marque font

Wolaw,
Ratzen,
Graben, 
Herníhd, 
Wiska,
Rauden,

Dieben.

Wintzig,
Kreiaw
Kreidel,
Leubus,
GroíTen,
Steinaw

WOLBECK b , Contrée d'Allemagne Ibid. 
dans la Weltphaíie, au Díocéfe de Munf- 
ter. Elle a au Nord le Pays de Bever- ' 
gem, &  le Comté de Teckelenbourg; k 
rórient Ies Pays de Saííénberg &deStrem- 
berg; au Midi le Comté de la Marck &  le 
Pays dé Werne; &  au Couchant le Comté 
de Stenford &  le Pays d’Horítmar. Les 
principales Villes du Pays de Wolbeck 
font

Munfter,
Tel%t,

Wolbeck ¿ 
Alen.

WOLCOWAR, Vfile du Royanme de 
Hongrie, dans fÉfclavonie fur le Wal- 

C cc po*
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po, prcs du Lieu oíi ccite Riviére fe jette 
dans le Danube, entre la Ville d’Eflek &  
eéllé du Petit-Varadin. Quelqucs-uns pren- 
nent cetc Ville pour l'ancienne Paletón.

WOL.FFENBUTTEL, Ville d’Allema- 
r D'Máif- gne a, dans les Etats de la.MaifondeBruns- 
jw/.Géog'-wig, dans la Principante k laquelle elle 
£nc. & donne íbn non),&ia Réíidence des Ducs de 
448. §¿9*bnmswjg'Wolffenbutte!. Cetce Ville fítuée 
Ed. iís>5. fur I’Ocker, á deux milles au-delTus de Brunf- 

wig, dans un Pays plein de Marais, eft ornee 
d’un beau Cháteau, oü le Pririce fak fa de- 

l  U  itnét meure ordinaire. On y voit b un Arfenal 
de Bwpm, trés-bien foumi, &  une des plus belles Bi- 
Géogt, t. ¡jjjothéques de l’AIlemagne.
1. p. 489. La P rincipante- de W oeffenbüttel 

confine avec Jes Duchez de Lunebourg &  
de Magdebourg, les Principautez deHal- 
berftadt, de Grubenhagen, &  de Calenberg, 
& l’Evéché de Hildesheim. Voyez Bruns- 
wig. Les príncipeies Villes de la Princi- 
pauté de Wolffenbuttel font

Brunswig, 
Wolffenbutel, 
Helmíladt»

Kalvorden. 
Schoningen, • 
Gandersheim.

Ed. 1095.

<1 Hift.Gé- 
nérale des 
Tatars. 1.

WOLFERSDYCK , lile des Pays-Bas, 
dans la Zélande. Elle eíl fituée entre celles 
de Noort-Bevelant, & Zuydt-Bevelant. El
le s’étend d’Orient en Occident. Elle n’a 
que trois Villages; favoir Ofterlant, Sab- 
binge &  Hongerdyck, La plüpart de íes 
Habitaos font Jeur occupation delapefche. 
II y a auífi dans cette lile de bons pátu- 
rages.

c D'jiuifif- WOLFSBERG, Ville d’AIIemagne c , 
frcii, Gíoí»r. dans la Baile-Carínthie, fur laRivíére de 
M.p- taó. Lavand > Gx lieues au-deflus de fon Embou- 

chure dans la Dráve. Cette Ville, qúi áp- 
partient á l’Eveque de Bamberg &  dont le 
nom veut dire la Montagne aux Loups , a 
été ainfi appélléé, a caufe qu’elle eft íituée 
au pied d?une Montagne, oü il y a une tres-, 
gratidé quantité de Loups.

W O LG A, Riviére de i’Empire Ruffien d 
& l’une des plus grandes Riviéres de l’Uni- 

Pwup.21', vers- appdlée Atell par Ies Tarta-
res, &  elle tiré fá fource du Lac de Wro- 
now á une petite diftance de la Ville de 
Rzeva-Vlodimerski, en Ruflie,vers lesFron- 
tiéres de laLithuanie ¿56. d. 15'. de Latitu* 
de. Aprés un cours de deux lieues elle paf 
fe par le Lac. de Wólgo, &  en fortant de la 
elle commence a prendre le nom de Wol- 
ga. Auprés de la Ville de Tw er, quieít 
environ á virigt lieues de fa fource, elle 
porte deja de grands Batéame de chargeX'et- 
te Riviére traverle prefque toute la Ruílíe, 
depuis Twerjüfqu’a la Ville dé Niéfna, oü 
la Riviéred’Occa, qnieíl une autre Rivié
re coniidérable , ‘VÍent s’y jetter da Sud- 
Oueft. Son cours eft á peu prés de i’Quéft 
ii l’Eft, depuis Niefiia jufqu’á tío. Weerfts 
au-delá de la Ville de Caían, oii la Riviére 
de Kama vient s’y jetter du Nord, íbn cours 
eft Sud-Eft; &  de la elle tourne tout-á-fait 
auStul, &  va fe dégoTger, apresan cours 
de plus de quatre cens lieues d’Alíeimagne 
dans la Mer Cafpienne, á douze lieues de 
ráutre cqté de la Ville d’Aftracán, a 4J. d. 
40'.. de Latitude. Cette Riviére fourmille

W  O  L ;  ■

dé toutes íbrtes de poiflons &  fur-tout de 
Saumons,d’Efturgedns &  de BroChetsd’une 
grandeur extraordinaire &  d’un goQt ex- 
quis, Ses bords font par-tout également 
fértiles;ce qui eft quélque chofé détonnant 
vü la longueur de fon cours &  la rigueurdu 
climat des Provinces qu’elle parcourt en 
deja de la Ville de Calan ; &  quoiqu’au 
Sud de cette Ville les bords du Wolga ne 
foieñt pas tropcultivez, á cauíedesfréquen- 
tes couríes des Tartares Koubans , ils ne 
laiflent pas d’étre d’une fertilicé fi extraor
dinaire, que les Aíperges y croiíTent d’elles- 
mémes en abondance &  d’une groí!eur &  
qualité toute particuliéres, fans parler des 
Truffes &  de quantité d'autrés Herbes po- 
tagéres que la Nature toute íeüle y produit 
abondamment íans le fecours des hommes; 
enforte qu’on peut affürer, fans le tromper, 
que la plus belle Contrée de la RulTie eft 
prefque tout-á-fait deferte, taíldis que des 
Provinces tout aucremenc ingraces y. font 
bien cultivées. Pour remédier, autant qu’il 
eft poffible,á cet inconvénient, l’Empereur 
Pierrel. fit faire un Retranehement qui com- 
mence á la Riviére de Wolga, en deja de 
la Ville de Zaritza, &  vient aboutir á la 
Riviére de Don,auprés delaVilledeTwia; 
&  par ce moyen onamis á couvert lapartie 
du Pays qui eft en dedans du Retrandie- 
ment; mais tout ce qui eft en dehors du 
Retranehement, &  qui ne va pas á moins 
qu’á une étendue de So. lieues, tant en lori- 
gueur qu’en largéur, eft abfolument aban- 
doriné en proye; aux Tarfar es Koubans. La 
Ruflié n’a prefque point de bois de Chéne 
que ce qui en croít aux environs de cette 
Riviére, dans le Royaume de Cafan.

Le Wolga rejoic un grand nombre de 
Riviéres, entre autres;

La Tuertza, g. 
La Schbzá, d.
La Mologa , g. 
La Schoma, g.
L’Ufa, g.
L ’Occa, d.
La Sura, d.
La Vetluga, g. 
Lajunka, d.
La Su, d. 
LáCazanka, g. 
La Kama, g.
Le Zerdick, g. 
L ’Utka, g. 
LaSúiaga, d.
L ’Adrobe, g.
La Sin-Adrobe, g. 
L ’Ufla, d.
La Sin-Samar, g. 
Iai Samara, g. 
L ’Askula, d.
La Siirats, d.
La Pantzina, d. 
La Zagra, g. 
L ’Irgis, g.
Le Carain, ou 

Caramon, g.

L’Ouruílave, g.
Le Tajibalik, d. 
ii’Oeriía, d.
La Kaniuchinka , d. 
La Rufiana, onRuf 

tana, g. X 
La Bolikeja, on Bo- 

loclea, d.
L’Acfitobs, ou Ách- 

topska-Uftga, g. 
La Metfchotna, d. 
Le Czaritzin, d.
Le Vefovoi,. d"
Le Wolodinesld Uft- 

a, g.
chtobe Nifiiei, 

g-
Le Kandach, d.
La Buchvoftova, g. 
Lé DañilbfIco, g. 
La Mitulka, g.
Le Bufen, g. 
L’Aritza, d.
La Gniliska, d.
Ix; Biltzik, g.
La Kniluíla, g.
La Buldaa, d.

L’A

Les Villes &  principaux Liéux qué' fe Wól- 
ga mouille font

Dans



Efon*!aPro«Y
vínce de <;1
Rzeva:

Rzeva-Vplodimcrskoi} d.

^Prezyfta, g.
Dans le Du-1  Stafica, g. 
che deTveX Tvere, d. 
re: ; Statrite, g.

^Le MonafteredeKoIleafine, g. 
/Uglits , d.

Dans le Du* I L’Eglife de Ohlopigrod, g.
che de Rof-J Mologa, g.
toye. \ Gololobova-Sloboda, d.

V.Ribnaia-Sloboda, d.
_ . /Romanof, g.
^ ^ e ^ j Y e r o f l a v lé ,  d.
ched Yerof-s pretzifta-Na triga g. 
lavle; f  Jacob-Svetoi, g.
Dans le Du- /Louch, d. 
ché de SufX Caílroma, g. 
dal: VYourief, d.
Dans le Du-/PleíT» d.
ché de Vo-'S Gorochowitz, d.
lodimer: vBalachna, d.

fVefioma, g.
Le Monaftére de Petzora, d. 
Subzenski, g.
Stelbiza, d.
Stoba, d. ,
Veliko-frat, d.
Tzimonski, d.
Befvodna, d.
Kasniza, d.
Rubotka, d.
Tfefchina, d.
Targínitz, d.
Jiirkin, d.
Mafa, g.
Parmino, d.
SeliiTo, d.
Volkino, d.

_ . ,, VPafilgorod, d.
Dans la Pro- /Le Monaftére de JunJca, d.

. Kufmademiansk, d. 
Czeremifla- Saba2z d.
N a g o r n a a ,  S ü n d ir  ¿  •
o u a e s M o n -  g .

* ° ice: *  Iswiatsk. g.
Ve fo ska, d .
Metropolitzki, g.
Cazan, g.

( P¿tftiuffiL , d.
VÚagantzina, d.

Dans la Sei
gneurie de la 
Baílé-Novo- 
eorod, a la 
droite: &  
dans la Pro-, 
vince de 
CzéremilTa- 
Lugovaia, 
ou des Plai- 
nes, a la

Dans laPro- 
vince des 
Monta-:
f ues, a ja 

roite, Se 
dans le Du
ché dé Bul. 
gar ala gau
che:

Dans Veli- f

. W OLGASTj Ville des Etats de Sucde 
en Allemaghe *, au Duché de Poméranie, *!>’-<<*<*/• 
fur les bords du Pfin, a cinq nuiles dela^»^*^* 
Mér Baltique. Cette Ville qui eft aflezgran-M^d. t. 3. 
de &  aíléz peuptée a un Chatcau qui pailép.403. Kd, 
pour étre l’Ouvra^e de Barnim IV. Duc de*6»*- 
Foméranie. Le féjour en eft forc agréable.
Son Port eft trés-grand Si eíl regardé com- 
me un des meilleurs de la Mer Balcique.
Wolgaíl fue prile par Guftave Adolphe 
R oí de Suéde, en 1630. &  par PÉleéteur 
de Brandebourg en 1675. Elle retourna aux 
Suédoís en 1679.

La Seigneurie de Wolgaft renferme tout 
ce qui eft entre le Comté de Gutzkow &  
les ¿cuches de l’Oder qu’on nomme Pfin ,
Swine, &  Diwenow. Gette Seigneurie fut 
pofledée long-tems par une Branche de la 
Maifon de Poméranie. Elle renferme Ies 
Villes de *

Kriefca, d.
Korotai, g.
Tetus, d.
Proleikaría, d. 
Unerbfcaiagora, ruínée, d. 
Simberskaia-gora, ruínée, 9. 
Skirai-Boirak, d.

^Samara, g.

ka-Nagay, J Saratof. g. 
ou le Grand | Ouvefgicaia, d.
Nagay: \^

Íberaye, ou Zarefigorod
née, g. ..... "

f Czariczin, d.
yaumed’Af-< Gzornogor, d. 
tracan. Vieux Gzornogor» d. 

Allracan, g.
{Jbat¿ur> g-

rrn-

Wolgait;,
&  Wollin.

Ufedom,

WOLGDA, Riviére de l’Empire Ruf- 
fien b. Elle prend fa fource auprés du Grand *
Novogorod dans leLac d’limen,&  fe rendMofcoviet 
dans celui de Ladoga. Cette Riviére efi; deLiv. t. p/ 
la largeur de l’Elbe; mais fon cours eft un*7- 
peu plus lent. A fept Werftes du Lac de 
Ladoga, il y a une chfite d’eau ouun faut;

•&á une lieue &  demie plus bas encore une 
autre. Les eaux de cette Riviére tombent 
avec une telle violence,qu’elles paflénc com- 
me un trait h travers les grofiés pierres &  
les rochers, done la Riviére eft tóute par- 
íemée dans ces endroits-lá;de forte qúe pour 
y faire monter á forcé de bras les fiateaux 
chargez il faut plus de cent hommes pour 
les tirer. ' .

W ÓLLIN, Villa des Etats de Suéde '  
en Allemagne, au Duché de Pomérariie,^* &ogr'  
dans la Seigneurie dé Wolgaft. Gette Mód t. 3. 
Ville, lituée dans une Ule que forment lap- 4°3-Ed. 
Swine &  le Diwenow, fut bidé des ruines I(̂ “ 
de Julimvn, Ville fámeulb dans les pre- 
miers Siécíes. La commodíté de fon Port 
y attiróit autrefois un bon Commerce, qui 
a été depuis transiere a Lubeck.

WOLKAC1 1 , Ville d’AHemagne d, dansi Jufflot, 
la Franconte , &  dans l’Evéché de WurtZr Atlas, 
bourg, á la gauche du Mein, au confiuent 
d’une pedte Riviére, au Nord Oriental de 
la Ville de Wurtzbourg. Voyez V olkach.

WOLKOWA 1 ou W olciiova , Rivié
re de l’Empire Ruffien c, dans le puchéí ^  fJ/k* 
de la Grande-Novogorod. Elle fort duAtt4S*
Lac d’Ilmen, du cóté du Nord, dans len- 
droit 011 eft bátie la Grande-Novogorod;
&  aprés avóir mouillé le Monaftére de Na- " 
chatim, d. le Village de Krifzeviza, g. les 
‘Villes de Vifoko , g. de Polifla, d. de Gru- 
zina, d. de Soltza, g. de Gorodna, d. le 
Monaftére de Nicolai Nefpoftiza, d. elle 
fait un faut , puis árrolé la Ville dé -Lado
ga,\ou Ladiskia, &  le Monaftére de St.
Nicolás, prca duque} elle íc jette dans le 
Lac de Ladoga.

W OLKOW AR, V aucowar ,  \rAtco- 
war , ou V olcowar. , Ville de Hongríe 
dans 1’EÍclavonie , au Comté de Walpo, ; 
dont elle eft la Capitale. Mr. de riil<e i f  Atlas;

C c c  a !üi
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íui donne aufli lenomde W alpo, : qui par Dómes <jue Jes, Ruffiens nopiinent Gfáfá 
eonféquent éft commun au Comité* á la Cá-1 c’eífcá-diré TétenTEglife: -iís font ebuvertai 
pítale &  a la Riviére fur laquelle elle eíl de fer blanc , &  au-deflus s’élévent de
íxtuée. íl y en a qui prennent Wolkowar 
pour faricienne Fabttn.

W O LM AR  , petite Villé de l’Empire 
Ruffien , dans la Livonie, au Pays de Let- 
te ofi Letcie, iiir íé bord de la Riviére dé 
Treiden,á quelques lieiies au-defliisdeRop. 

a olétims, Cette petite Ville a été tellement ruínée *
Voyage de par ]es Moféovites & par les Poionois,que
L.°i . d!T  fes Habitans ,pour fe mettre a couvertdé .

’ ̂  I’injure da tems, ont été contraints de faire batie au milieu &  éhvirontíéé de ceÜules de 
des Batimens de bois fur les nuiles des K™° "™,r tna,flT **«« ««
premiers.

WOLMSTADEN , Bourg d’AIlema-
g ie, dans leGerclé de la Bafíe-Saxe, au 

uché de Magdebourg, dans l’endroit oü 
la getite Riviére de Wechte fe pártage en 
deux Eras pour aller íe jetter dans l’Elbe.
JaiHot b écrit Wolmerítede, au lieu de 
Wolmftaden , qui eíl l’Orthographe de 
Mr. Corneille c. Ce dernier fait de Wolm* 
íladen une Ville, & la met au confluent de 
l’Alre &  de i’Elbe; ce qui ne s’accorde pas 
avec la Carte de Jaillot,

WOLOCZ. Voyez V olock. 
i . WOLODIMER, Province de fEm- 

pire. Ruffien d, avec titre de Duché. Elle 
eíl bornée au Nord par le Wolga: a fOrient 
par la Seigneurie de la Baflé-Novogorod: 
au Midi par le Duché de Mofcou; & a 
fOccident par celui de Susdal. Cette Pro- 
vinee qui tire fon riom de fá Capitale, a 
beaucoup de Foréts & quelques Márais &  
eíl traverfée par h Riviére de Cléfina. Sés 
principa ux Lieux font '

grandes Croix. On compte dans cette 
Ville vingt &  une Eglifes baríes de píerre, 
&  dont la plúpart onc aufli des Dómes cou- 
veris de fer blanc, avec des Croix doréest 
ce qui fait un bel effet qiiand íe Soleíl don
ne delfus. , Outre ces Egliíes de pierre il 
y en a quarante-trois autres baties de bois, 
trois Couveüs de Religieufes, dont le prin
cipal oraément :eft míe Eglife de pierre,

b Atlas; 

t  Dict

¿ Df njít, 
Atlas,

Sur la Clefma^ Wolodimer, 
f  Pleff,

, Sur le Wolga < Gorochovitzy 
i. Balachna.

2. WOLODIMER, Ville de I’Empire 
Ruffien dans le Duché auquel elle donné 
fon nom, prés de la Riviére de Gléfma-Re- 

e U Brnti, ca. Elle eíl fituée fur une Montaghe c, Oü 
Voyage, t. elle paroít beaucoup a caufé dü nombre de 

fes Eglifes qui font blanéhes. La Riviére,. 
paífe á cóté vérs je Midi, &  Va fe déchar- 
ger dans le Wolga. Wolodimer eíl une 
Ville áíféz grande,1 bañé fur pluíieurs Col- 

* lines féparées Ies mhes des autres. Elle a 
fept ou hüit Eglifes de pierre, &  pluíieurs 
autres dé bois; Elle n’eft qu’á cent cin- 
quante Werftes de Molcou.

/  Olétitüüí,

3- p* Í4S-

bois pour loger Jes Religiéuíes, dans un 
lieu particulier oü fon entre par une petite 
Porte. Les Bazars oü Marchez font rem- 
plis de Boutiques. Les Denrées &  les Mar- 
chandifes de diíFérentes' eípéccs s’y ven
den! chacune dans un endróic particulier, 
c’eíl-á-dire la viande dans un certain.Quar- 
tier, le Bois, Ies Ftlleteries, ,le Suif, &c. 
en d’autres. Ón voit a Wologda un grand 
Edifice qui n’a pas été áctiévé, &  qui fut 
Commencé par fe Czar Ivan Waííieliewitz 
pour íérvir de Citadelle; mais on ne puc 
point le finir par la crainte que l’oh eút en 
ce tems-la des Tartarés qui firent retirer ce 
Prince de Mofcou/ L’autre cóté de ía Vil
le , de fautre cóté de la Riviére, n’éíl pas 
fi beau;il fe nomme Dofreféne &  il a fon 
Góuvemeur particulier. Cette Ville a une 
bonne lieue de longueur, &  un quart dé 
lieuede largeur en certains éndroits, G’eílle 
lieu par oü paífent toutes les Marchandifes 
qui viennent d’Archangel pour étre tfans* 
portees hors du Pays.. 11 s’y trouve aujóur- 
d'húi trois ou quatre Mágaíins poúr íerrer 
les eífets desJPolíándóis¿}| ^Wp5ógda éíl fi
tuée , fous les 59. d. i5 v de;Latitudé Sep- 
tentrionale, á fE íl dé la Riviére qüi eíl aí- 
íez large. ElleJ a üh: Aréheyéché qui eíl 
un des plus ánciens de Mofcovie. ’ „,;

2. WOI,OGÍ)A, Province ;de fEnipire 
Ruffien, avec titre cíe Duché. Elle eft 
entre les Provinces:dé Gairgapol au Fiord", 
de Bielozero au Couchant ̂  dé Bielski &  dé 
Sufalde au Midi, &  d’Oílióug au Levant. 
C’d l  un Pays rempli de Foréts &  de M i
ráis , qüi abondenc en Gibief &  en Foiflon. 
Cette Province dependoit aütrefois du Duí- 
ché de la Grande^Novbgorod ; mais ejle 
en a été féparée. Les principaux Lieux dé 
cette Province font ' , fV ■

Wologda,
Dwinitza,

toufnetíbva,
Grefnctvitz.

Cette Ville f fut báde par le Prince Wó- ........
Mofmvfe6 ,0(iimer qui vivoit en virón l’an 928.' Les 3. WOLOGDA, . Vóye? Dwina.
Liv. 3. p/ Grarids-Ducs lavoient choifie commé le . WPE.S T A ’F» Bourg drAlíemagne h, dans i
m . Liéu le plus cómmode pour leur réñdéücé; la Siléfie, au Duché de Ligpitz, fur uneAtlaí.

& elle fut leur Capitale júfqu’á ce que íé petite Riviére qui fe jette dans leKatzbach,
Prince Danilow Michaelowitz eut trans- un peu au-deífous‘ de Lignit¿.. Ce Bourg
porté le Siége de fEmpire á Mofcoü. • :: éít remarqüable 1 par la viéióire que lesi Cor*. Dííb

1. W O  LO G  D , Ville ded’Effipire Tartarés y remportéreñt en i 241. furHén-
Ruffien , Capitale d’une Province dTun ri le Pieux, Duc de Siléfie, qiii y fut tüé
Duché de méme nom, á cjnqüantelieués dans Je combat. „ .i.' • { ;> '-  ■ *
dé Jerofiaw, vers le Nord, &  a cent liéues W OLTIIAU, felón Mr; Comeille k, &  k Dift. 
de Mofcou iur la Riviére :de Wpíógdi La V lothaw , folon jaillót J perité Ville E Atlas, 

l  g grande Eglife de Wofogda íe notrimé Sa: d’Allemagne dans la Weftphalié,” uu Com- 
Voyagê t,’ ô0r̂ - C’eíl un beau Bátiment deMa fa ôn té de Ravensberg , fur la fivé gauche du 
3 • PvSs* Î’Architeéle Italíen ,. qui.- S- ixlvaillé au Wéíer, entre Rintelén ^ ‘Fáinden. ■ ■

Chateau de Mofcou. Cétté Églife a cinq W ÜLVERHAM l p N  , ou W olver-
' ■ TON,



dé la'Gí’- 
fir. p« 3*3’

i  Ibid. p. 
¡66.

t  I b t d .  p. 
94-

¿  CwnDift 
Jilas, Sui- 
rey.

t  Délicei 
dé la Gt. 
Br.p.531

/EÜtpré-
fent de la 
Gr. Br. t. 
I. p .io i.

ton, Bourg d’Angleterre ‘ dans la Provin* 
ce de Stafford, a l’Occident de la 'lame, 
fur une hauteur. Ce Bourg qui a droit de 
Marché fe ñbrnmoit ánciehnement Wolfru- 
ncshamton , da nom de Wolfrurie. femme 
dévóte, qui y batú un Monaftére. Son Egli- 
fe a etc annéxée au Doyenné de Windfor.

W OMER, Ruiffeau d’Ángleterre b, au 
Comté de Hartford. A rrois ou quatre 
milles de-Se. Aíban , au Nord-Ouefl:, le 
Coln arrofe un Bourg nommé Redborn, oíi 
11 re^oitleRuiíféau appellé TVomer. Selon 
l’opinion populaire, ce Ruilléau ne fe dé- 
borde jamais qu’il ne foit le préfage de 

: quelque grand maíheur , dont íe Royáume 
eftmenacé.

WOODBRIDGE, Bourg d’Angleterre c, 
dans la Provincede Suffolck, fur la Ritió- 
re de Deben, á cinq o'u fix milles au Nord 
d’Ipfwich. C’eft un grand &  beati Bourg 
célebre par fon Marché, oüil fe fait cha
qué Semaine un grand Comiñerce de Ser- 
ges, de Planches pour les Vaifleaux ,  de 
Beurre &  de Fromage. On y volt une trés- 
belle Eglife &  déux óutroisChantiers pour 
les VaiiTeaux.Les Habitans de Woodbridge 
paílént pour erre dé trés-bons Ouvriersdans 
ce genre de conftruÉtion. ^

WOODCOTE, Lieq d’Angleterre dans 
Je Comté de Surrey d. On y voit les vef- 
tiges d’une Ville dans un pedt fiois, dont 
le Somníet d’une Colline eftcouvert. On 
y remarque entre autres plufieurs Fontaines 
Hites de Fragmens: de Cailloux. Ceux du 
Pays racontent plufieurs chofts de. fes ri- 
chefles &  du grand nombre de fesCítoyens. • 
On croit que c’eft la Ville que Ptolómée 
nomine Neomagus, &  l’ltinéraire d?Anto- 
nin Noviainagus. Sa diftance de Londres qui 
eft de dix milles, &  de Viagmes qui eft 
de dix-huit milles, en eft une forte preuve. 
C’eft ce que marque Panden Itinéraire. 
Airifi il iié faudroit pas ¡ s’attacher a f  opi- 
nion de ceux qui onc mis Noviamagus prés 
de; Buckingham: ou de Guildford.; Cette 
Ville a .été la principale Cité des Regnes, 
&  connue par Marín Tyricn anden: Géo- 
graphe. ; - 1

WOODLAND. , On appelle ainfi en 
Angleterre e la par ríe Ocddentale du Com
té de Wárwick, a-caufc des Bois dont elle 
eft couverte. Anciennement on la nom- 
moit Arden, quien tangue.Gauloife figni- 
fioit la nieme chofe. * .

W O O D S T O K , Ville d’Angleterre., 
datis Oxfordshire f , avéc droit dc teñir 
Marché &  d’envoyer des Députez au Parlé- 
ment.. Woodftok étoit autrefois un Do- 
maine de la Couronne, qui fut ; aliéné par 
Aóte de Parlement, en faveur du feu Duc 
de Marlborough, comme une marqué pu
blique dé reconnoiiTahce pour Ies fer vicos 
fignalez qu’il avoit rendus á l’Etat, partícur 
liérement á la Bataillc deBleinheim; &  c’eft 
pour en perpétuer la i mémoire;. qu’on y ?a 
youIu batir un Puláis magnifique nommé 
Blembeim-Houfe. Henri I fu batir á Wood
ftok une Maifon Royale qui fut aggrandie 
dans la fuite par Ilenrí U. &  détruite dans 
les Guérres Civiles du tems de Charles I. II y 
avoit un Labyrinthe, oírlabélléRofemon- 
de, Concubine d’Henrill. fut empoifonnéc,

pour íátisfaire á la vcngeance d’urie Reine 
'jhióufe. Elle fut enterréeá Godftow dains le 

Gpuvenb]des> Religfeúfes i :.avec cette; Epi- 
taphe Latine: ; ; / 1 ; j

: Hacjatet in « w k  Rafa , RíffdtmuUi 
L . fíJWtt,/(J-m , iplokr/t jkla. ,

Le Tombeatt avoit été placé atr milieu du 
Choeur de l’Eglife couverc d’un Drap de 
Soye. UnEvéquedeLincoln,nomméHu- 
gues s , trouva.contre la décence, &  de i  Déllcei 
dangereufe conféquence, que leTombeaug®1̂ ^* , 
d’une femme,. telle qü’avoit été Rolémon-ejj. ^ 
de , füt expofé aux yeux des -filies qui a- 
voient fait vceu de chafteté: il le fie óter 
du Choeür &  tránfporter dans le Cimetiére.
Mais les Religieufes affeétíonnées á la mé
moire de Rofémonde tirérent fes os du Ci* 
metiere &  les remirent honorablementdans 
le Choeur de leur Eglife.

C’eft dans la Maifon Royale de Wood- 
ftok qu étoit né le vaillant Edouard, fur- 
nommé le Prince Notr, qui gagna fur les 
Franjois la. fameufe Bataille de Poitiers, ole 
Jean Roi de Trance fut prifonnier le 19. de 
Septembre 1356..

La Riviére d’Evenlóde s’étanc avancée 
á l’Eft vis-á-vis de Wodftok, toume droit 
au Sud & va fe jetter dans ,1a Tamife.
Prés du Confluent de ces deux Vivieres, on 
voit un Monument antique tout-á-fait fin- 
gulier., C’eft un rang de groflés. pierres de 
grandeur &  de formé inégale, élevéesfur 
leur bofe 6c difpofées en rond. Hors durond 
on en voit une autre plus grofle &  plus 
haute que les autres: on l’appellc le Roi , &  
les autres pierres íbnt-nommées les Cheva- 
liers &  les Soldáis. Comme les Habitans 
les appellent Roílcrkh-Stones, cela a donné 
iieu de croire que c’étoit un Monument de 
Rollo, Chef des Normaos, quipaíTa dans 
l’Angléterre en 876. &  y livra déux Batail- 
les aux AngloiídansleComtéd’Osford.

WOOLBRIDGE. Voyez W oPdbridge.
W O O LPrr, ou W ulpit, Lieu d’An

gleterre dans le Comté dé Suffolck lur la 
Riviére de Deben , félon;Davity h. b Suffijlck. 
. WORCESTER *, Ville d’Angleterre ,* Drices 
la Capitale de Worceftershire, au bord de^ 
la Saverne, qu’on y palfe fur un fort beau 
Pont de pierre dé radié j fur la pente ;d’u- 
ne doucé. .Colline ¿ quatre-vingt milles de 
Londres. Les Sáxons la nommérent Wire- 
tejler , &  Veogamâ cefieri dont les Latins 
bnt fáit le nom de trigamia. Les anciens 
Romains Pont connue fous celui de Urano- 
nium, ou Bronogmámi &  les Gallois rete- 
nant en quelque maniere le méme nom l’ap- 
•lcnt CaerrWrangon. Cette Ville a beáucoup 
fouffcrc dé la part des Dánois qui la pillé- 
rent &  la réduifirent en cendres en 1041.
Elle fouffrit. encore la meme défolation en 
n  13. par un iocendie fortuít qui coníuma . 
entre autres le Chateau &  l’Eglife Cathé- 
drale. .Elle; s’eft cependant relevée de ccs 
pertes; &  aujourd’hui c’eft une grande &  
belte Ville partagée en dix Paroiífes, bien 
bácie, fermée de muradles, qui ont feize 
ééns cinquantc pas de circuit j íáns 1’envi- 
ronner toute entiére, parce que la parrie 
qui eft bordee de la Saverne, eft lufliíám-í 
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menc défendue par cette Riviére, fans avoir 
bcfoin de inurailícs; On y entre par fept
Portes; &  Ton y compte~douzeE£lifes,tou- 
tes dans la Ville á l’excejrtioh d’une. Le 
principal ornementeílle Siége Epifcopal qui , 
fut établi en <58o. par Sexwulphe, Evéque des 
Merciens. AulE 1c plus magnifiqué Bátiment 
qui s y trouve éft l’Egliíe Cathédrale, íituéé 
á l’extrémité Méridionale de la Ville. El
le eít grande, ornée, de djvers ouvrages 
d’ArcJtiiteñure, conílruite én forme de 
Croix double, avec un fort beau Clocher, 
qui furmonte le milíeu de la Croiíee & finit 
en Platte-forme. On voit. au milieu du 
Chceur le Tombeau du Roi Jean. II eft 
d’un fort beau Marbre, on y a mis la 
figure dé ce Prmce' auili de Marbre &  re
veía de fes habics Royaux. Le cóté Mé- 
ridional du Choeur eft oceupé par le Tom- 
beau da Prince Archur, Rls aíné du Roi 
Ifenri VII. II eft couvert d’une pierre de 
Jais. Le Diocéfe de Worcefter comprend 
toute ía Province & une partie de War- 
wick. Quant á la Ville, elle eft bien peu- 
plée. Ses Habitans font aéfcifs, induf- 
trieux , laborieux & civils. lis ont trois 
Marchez par Semaine, &  ils font un grand 
Négoce de Drapárié-

WORCESTERSHIRE , Province Mé- 
diterranée d’Angleterre a , au Diocéfe de 
Worcefter; Elle a cent trente milles de 
tour, &  eontient environ cinq cens qua- 
rante-quatre Arpeas, &  vingt milles fíx 
ceñs trente-cinq Maifons. On voit darts 
cerrp Province un bon npnibre de belles 
Terres &  de Maifons de Campagne, qui ap- 
pattiennent á divérs Seigneürs. La Savef- 
ne la traverfc toute entiére &  presque par 
le milieu du Nord au Sud ; Sí re§oic en 
palfant les eaux dé eráis ou qüatré autres 
Riviéres. Elle eft encore arrofée de la 
Stoure &  de laSalwarpe á POrient, & d é 
la Tame á l’Occident, ún peu au-defíbus de 
la Ville de Worcefter: FAvon vénant du 
Gormé de Warwíck lave aufti uncoin de 
cette Province au-Sud-Eít .

La Province de Worcefter eftféparée au 
Sud-Oueftdé celle deHerefórd par de hau- 
tes Montagnes, nommées Malvcrnes, qui V  é- 
levent ala hauteurdefept milles.il s’y trou
ve une Fontaine;qyon appeUé la Fontaine 
Sacre e , á caú fe dé la veitu qu’elle a de 
guérír diverfes maládiesparticuliérement le 
Cáncer, pourvCLqu’on ait foin de l’appli- 
quer de bonne heure, avant que le mal 
foit invetére. ■ ' =

On reguarde la Province de Worcefter h 
comrne une des meilleures de l’A ngleterre. 
EnEté-on- y voit de bolles &  grandes Cam
parles couvertes de Bled, d’éxceílens Pá- 
turages, de bélles Foréts , quetques Puits 
d’eau fálée &  quelques Fontaines Medici
nales. Les Haies font bordées de bons 
Poiriers, dont on prefle le fruit pour eü 
faire un Poiré qui eft fort agréabléaü goút. 
Les Riviéres qui Farrofent lui Foumiflént 
beaucoup de Poiflón. En parriculier la Sa* 
vefne y nourrit béáucoup: de Lamproyes, 
qui fe plaifent daus les eaux Jimonneu- 
íes, relies q̂ e font celles de cette Riviére. 
Il’air répond bien au Terroir, il eft agréa- 
ble, tempére, doux & fort fain.

Les Viíles fiourgs oü Fon tient Mar%
che font ■ .<"/; ,/■ ;

* W orcester, la Capitale,

* Eversham, Dndley,
* Bewdley, Bromlgrove, 1
* Droitwích, Pershore,

Sturbridge, Tedbury,
Kiddernunfter, Upcon,

Shiptori.

WORCUM. Voyez W orkum.
W Ó R D T , petite Ville de France c, c Ztjlert 

dans la BaíTe-Álface, appartient aux Com- Topogr. 
tes de Hanau Liechtenbérg. Les a n c ie n s P *  
ont regardé cette Ville comme la Capitale 9* 
du Pays dé Wasgaw , áux confuís düquel 
elle eft fituée. La Riviére Saury ou Sur a, 
paffe aü milieu de Wordt. Conrad Sei- 
gneur de Liéchtenberg obtint en 82S. de * 
FEmperenr Louís le Debonmire, le Privilége 
d’eñ faire une Ville. L’Empereur Louís IV, 
lui accorda, en 1330. outre le droit de te
ñir chaqué femaine un Marché, les mémes 
immunités, dont les Villes d’Haguenau, de 
Schlettftadt &  de Rosheim jouíllbient. 
Lorsqu’en 1577. le Comte Philippe de 
Hanau fit creufer les fondemens pour une 
Grange, on y trouvá une pierre quarrée de 
cinq pieds, remplie des deux cótez de fi
gures des anciennes Déitez. On la voit 
encore fur le Marché aux grains.. Cetre 
Ville avoit autfdFois fes Comees parcicü- 
liérsyddnt le derniér friourut en 1278. Les 
■ Troupes Imperiales de, la ganiifon d’I Ia- 
guenau la fürprirerit en 1633; &  la pillérent.
, W O R IN G E N , Ville d’Allemagne 
dans FEIeótorat de Cologne, á la gaucheAÚ“ * 
du■ Rhein, :á :trois; licúes, aurdefloús de la 
Ville de Cologne. Cette petite Ville fut 
fortifiée réguliérement en 1646.; &  elle eft 
fameufe par; la Bataille15 qui fe dónna 
fon voifinage en 1288- ou felón d’áutres en 
1297. entre les Troupes de l’Eleéleur &lon. p.4aJ 
celles dé la Ville de ¡Cologne pour favoir a 
qui des deux Partís irefteroient les clefs de 
la Ville qu’on y avoit portees fur un Cha- 
riot. Cette Jourriée fut heureufe pour les 
Habitans de Cologne. Jean Duc de Lor- > 
rainc,de Brabant &  de Limbourg leur Chef 
&  leur Allié y rémporca uñé viéfcoiré com- 
plette fur FEleéleur &  fes Adherans qui é- 
toíent les Habitans dé la Gueldre. Worin- 
gen qui étoit alors un Cháteau, furnommé 
Buruncúm, fui pris &  ruiné.

WQRKSOP, Bourg d’Angleterre f , dans 
la Erávince de Nottingham, fur le bord dejjr. p. 3G6I 
FIdle.! Ce Bourg a: droit de Marché. . Son 
Terroir eft fercite en Reglifié, qui paílé 
póur la meilleure dú Royaume. On voit á 
Worckfop unaffez beau Pal ais conftruit 
vers Fan 1580. par George TalbotComté 
de-Shrewsbury.

1. WORKUM, ou W orcum , anaen- 
nement W&udríkem: Ville des Pays-Bas, 
dans la Hoilande Méridionale, fur la Rive 
gauche de la Meufe, aú conflueñt du Wa- 
hal, demMieue áu*deffus dé Gbrcum , la 
Riviére entre deux. Cette petite Ville, fi
tuée á cinq lieues áu-deflUs de Dore, fut 
entourée de muraillcs en 1460. & fe trou
ve défendué aujouíd’hui par quatre Baftions.

Elle
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Elle a appartenu ci-devant aux Comités 3 c : trois de Manheim &  a deux' de Franckert- 
Horn, avec la Seigneurie d’Altena dont. dal,-apvec Kvéché fuftragant de Mayenee. 
elle eft le Chef-lieu. Mais Philippe de Cell Í’ancien Bórbetomagum, bu fiorbetoma- 
Moncmorenci Comee de l lom ayant été gus l̂ angmum. Attilá 1’ayáht ruínée entié- 
décapité á Bruxelles en 1568. fans Jáiífér remenc, Clóvis la fie rebátir; &  la Reine' 

•depofterité, fa Veuve Wálburgede Nieu- Brunehaud prit foin de 1 agran dir &  de 
wenaere la vendit  ̂pour quatre vingt - dix l’embellir. Elle eft célebre prindpalémerít 
miile florins aux Etats- Generaux. L’air par les Diétes, qu¡ s’y lbnt tenues. Cette 
qu’on refpireá Workum eft beaucoupmeil- Ville c, qui eft dans un excéllent Pays & c Mijjbit; 
leur qu’au coeur de la Hollánde: les eaux dans une fituatipn- crés-agréable,eft ceinteYoya8e 
y font auffi plus belles &  plus faines, II d’une double Muradle, fans Fortifications,™1™*" 
né fe fait cependant que peu de trafic dans qui méritent qu’on en parle, &  fans Garni-p. «8.&* 
cette Ville. L’Eglife Parodíale a eu pour fon. Elle pallé pour étre á-peu-prés de ]a&“V. 
Patrón St. Willebrord. II y a a Workum grandeur de Francfort; mais elle eft pau- 
deux Maifons Religieufes, Tune de Croiíiers vre, trille &  dépeuplée. 11 y a d’eípace en 
&  l’autre de Dominicains. efpace de grands vuides , oü on a planté

2. WORKUM, ou V okcum , Ville des tant deVignes qu’on en tiré tous les ans 
, Pays-Bas, dans la Frife,au Comté de Wej- environ quinze cens Foudres dé Vin : le 

nrgíiy fur le Zuiderzée, a quatre lieues de Foudre eft un Tonneauqui tiene environ 
Harlingen, &  á deux de Boiswaert &  d’Ilft. deux cens cinquante Gallons d’Angleterre.
Les Habítaos du Pays la nommoiene autre- On fait un grand cas de ce Vin. La Ville 
fois W oldercum , comme on le peut voir en envoye aux perfonnes de confidération 
par les Sceaux &  par Ies anciennes Chartes: qui y paflént; &  elle leur fait auíít préfen- 
ce n'eft que par corruption qu’on Fappelle ter du Poiffon &. de l’Avoine. Le Poiffon 
préfentement Wbrcum. Outre la grande É- eft pour marquer le droit de Péche qu’elle 
glife qui étoit dédiée á Ste. Gertrude, &  a fur le Rhein; mais on ignore ce queii- 
l’Hópital, il y avoit autrefois un Begui- gnifie l’Avoine.
nage , &  un Couvent de Religieufes de Les Luthériens ont á Worms une Eglife 
l’Ordre de St. Dornitiíque, qui pendant les &  outre cela ils prechent alternativemeñc 
guerres de Religión ont fubi le méme fort avec les Catholiques dans celle des Domi- 
que les autres Monaftéres du Pays. nicains. Le relie appartienc aux Catholi-

La Ville de Workum eft gouvernée par ques, qui ne portent point néanmoins IeSt. 
ion Magiftrat - qui eft compofé de nuit Sacrement en public, ni ne font auctme Pro- 
Bourgmeftres. Mais depuis que la Popula- ceffion que le lendemain de Paques. Les 
ce a fait des infultes á ce Corps, on a en- Calviniftes ont leur Témple a Newhaufén 
core; élu: fin Confeil de vingt-quatre autres dans le Palatina:, á une pecite demi-liéue de 
perfonnes ¡ de la Bourgeoilie , qui doivenc la Ville.:Lés Luthériens neTont pas difficul- ■ 
faire ferment áu Magiftrat, C’eft coriime té d’y faire quélquefois baptizer íeurs en- 
un arriére-Confeil, que: le Magiftrat con- fans; ce qui eft tout oppofé álapratique 
falte dans les Affaires de conféquence, qui: des Luthériens de Francfort, 
regardent la Vílle.: L’Egliíéde St. Paul paroít un Bátiment

Le Territoire de Workum eft trés-ferti- ancien, &  je crois que célle de St. Jean . 
le , parce qíi’il fe trouve arrofé de plufieurs l’eft encore davantage. Celle-ci eft bátie 
Canáux, &  d’une Riviére qu’on nomme le dé fort grands Quártíers de pierre, &  fa 
V liét; qufe l’incommpde néafimOins qüéí- figure eft toóte irréguliere. Les Murailles 
quefois,prmcipalemént lorsque le yéht vient ont plus de douze pieds d’épaiíléur:les Fe- 
de l’Eft. Le Porc, qui eft petít, eft fítué le nétres font étroites ; <St un Corridor régne 
long de la Digue,. ce qui fait que jes Ha- tout aütoúr en dehórs , précifément mus 
bitans trafiquéíit en qüelques éndroits, quoi- le bord du toit¿ II ñ y a guéré d’apparence 
qué fort peu ", á caüle que leur Canal man- que cela ait été báti pour une Eglife. l La 
que quelquefois d’eau. , Gathédrale eft un long Bátiment afléz ex-

1. W ORLITZ, Riviére d’Allemagne ■ , háúfle, avec quatre Tours fur les quatre
dans la Bohéme. Elle prend fa fource dans coins; toute la ftrufture en eft fort maffi- 
le Comté dé Glatz, &  coulant d’abord du ve ,&  chargée d’Omemens Gotfñques. On 
Nord au Sud, le long des Confina du Cer- fait voir un certain Animal qui eft au-deflus 
ele dé Kónigin-Gtetz,elle traverfe une par- d’une des Portes de cette Eglife, &  dont le 
tie de ceCercle,jufques vers les Confetis de Péupíe fait cent contes. Cet Animal elk 
celui dé Chrüdim: alors elle tourne vers le grand comme un Anc, &  a quatre tetes: 
Couchant; :& aprés avoir re û la Riviére une tete d’Homme , fine téte de Bceuf , 
de Stebnits á la droite, elle mouille Litítz, une d’Aigle &  une dé Lion: il leve les 
Toftefetz; refoit l’Orlitz á la gauche, &  deux premieres , &  baiílé les deux au- 
va enfin íé perdre dans l’Elbe un peu au- tres. Le pied droit de devane eft d’Hom- ’ 
deflous de Trebochoff. me; le gauche eft de Bceuf; ceux de der-

2. W ORLITZ , Ville d’Allemagne b, riere font d’Aigle &  de Lion; &  une fem- '
dans la Baile- Saxe, &  dans la Principauté me teft affife fur cette Bete. Peut-étre éft- 
d’Anhalt; aux Confins du Duché de Saxe, ce un compofé des Hiéroglyphes des qu?.- 
iur la rive gauche de l’Elbe , a quelqucs tre Evangéliftes; 6c il fe pourroit faire que 
lieues au-defius de Defláu. - i - la Femme reprélénteroit í’Evangiie. II y a

WORMS, Ville Impériale d'Allemagric, á l’entrée de l’Eglifc de St, Martin un Ta- 
á trois ou quatre cens pas de la Rive gau- blcau curicux au-deflus d’un Autel portatif. 
che du Rhein, á fept milles de Mayenee, Ce' Tableau a environ cinq pieds en quarré. 
á fix de¡ Spire,.¿ quatre d’Oppenheim y á Dieu le Pere eíl au haut dans fin coin, d’oü

il
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il femble parler álaSte. Vierge, qui í#  á
cenoux aa milieu du Tableau. . SllirdenE 
par Ies pieds ie petic Enfáíic jéíus, &  le. 
me£ la tete la premiére dans la tremie d’un 
Moulin. Les douze Aporres font tourner 
le Moulin i  forcé de bras avec une mani- 
velle  ̂ .& lis lbnt aides paf les quaíre Ani- 
inaux d’Ezéchiel, qui travailienid’un autre 
cóté. Le Pape eít á genoux, Se ilrejoic 
des Hofties, qui combent daos une coupe 
d’01*: il en préfente une á un Cardinal ; íé 
Cardinal la donne á un Eváque; l’Evéque 
¿ un Prétre ¿ &  le Prérre au Peuple.

On remarque dans Worms quelques Edi- 
fices publica- II y en a un appellé, LaMai- 
Jbn des Bourgeois. Le Sénat s’y aíiemble 
deux fois la femaine pour les affaires de 
l'Etat- Un autre Tere de Liéu d’aiTemblée 
pour le Magiítrat; &  c’eít oü l’on plaide 
íes Cauíes ordinaires- II y en a un autre 
appellé la Maifon de ¡a Monnoie, &  on y 
voit une feuille de parchemin dans un ca* 
dre, avec douze fortes d’écriture parfaite- 
nient belles, plufieurs mignafures, Se des 
traits hardiment tracez á la plume. C’eít 
l'Ouvrage d'un certain Thornas Schuvei- 
ker, qui étoit né fans bras, &  qui a fait 
touc cela avec le pied. On montre un au
tre petit Onvrage que Pon admire aufli, &  
qui eít fait á la main. C’eít un rond de ve- 
hn, á-peu-prés grand córame une Guiñee, 
fur lequel 011 a écrit l’Oraifon Dominicale 
fans abbréyiation; mais cela eít peu de 
cliofe; car d’autres ont mis: fix foisi cette 
raérae Priére,: Se plus diítinétement dans 
un pareil eípace. Cette Maifon de la Mon- 
tioie a un aflez long Portique,entre les Af-I 
cades duquel pendent de grands os, Se de 
grandes ¿ornes. Les os, dit-on, font des 
os de Géants; &  les coinés font les cornea 
des Boeufs, qüíont charrié Ies pierres dont 
la Cathédrale éftbátie. Le dehors de la: 
Maifon eít. rempii de diverfés Peinturés, 
parmi lesquelies on voit Ies- Ligares deplu- 
lieúrS Géans armez qui foiic appellez Pan- 
gmes, dans une Infcrjption qui eít au-def 
lous. On fait bien que les Peuplésqui ha- 
bitoient autrefois cette partíe du Rhein ont 
été appellez VangioneSy. maisilferoitdiífL 
cile de prouver que ces Fangmm ayent été 
des Géants. Cependant ees, gráñds hommes 
font bien du bruit á Worms , &  on en fait 
mille contes plaifans-

L ’E v ech e ’  de W orms a , eít enclavé 
‘dans le Palatinat, entre les Bailliages d’Op- 
penheim: &  de Neuílat. La plupait des 
Hiítoriens demeurent d’accprd qué l’Eglife 
de Worms eít une des p W  anciennes d’Al- 
lemagne. Elle jouIÍToit dé la dignité de 
Métropolé dans les premiers Siéclés; mais 
le Pape Zacharie fen privaeh 745. pour 
punir Gervilius qúi en étoit Archevéque, 
Se qui avoit tué de fa propre main un Sa- 
xon, qu’il avoit invité á le venir voit- Lá 
Dignité Archiépifcopalede Worms fut con- 
Férée par ce Pápe á l’Eglifé de Máyence. 
Wernher fut le premier qui prit limpie* 
inent le titre d’Evéque de Worms. Die- 
tric,un de fes Succefeurs,acquit par enga- 
gement la moitié de la Scigneurie de La- 
denbourg, de Wolraf , Comee de Spán- 
beim, pour la fomme.de yin^ Se un nyile

flórins ; &  Sitnon fils de Wolraf venditl’áü- 
ere moitié en 1371; á Robertile vieüx EÍec- 
teür Palacio, qui s’accoihinoda en 1387. a- 
vec Eckard, Eváqué de Wornis &  fon Cha- 
pitre de la partie qui appartcnoit á leur E- 
glife ; ce qm- donna ljeii en n5dr. á une 
grande difpute entre Hugues- Everard de 
Kratá,Evéque deWonTís>& Charlcs Louís 
Eleéteur Palatin ;le premier pretendoitavec 
fondement que Ies Eleéleurs Palatins ne pof- 
fédoient pas la Có-Seigneurie de Ladenboürg 
par droit de propriété , mais feulement par 
engagernent, de forte que l’Empereur en- 
joignit á rEleétéur Palatin par fon Relcrit 
du a, de Juin 1673. d*ac¿epc¡er le rachafc 
que l’Evéque de Worms luí offroit, &  
de la remettre en poflefíion de la por- 
tion conteftée dans l’eípace de deux mois, 
fbus peine de dix mares d’or. Ce Prin- 
ce s’en plaignit aux Etats de l’Empire k 
Rausboñne; mais íes plaintes furent mal re- 
gues, Se il n’obtint pas ce qu’il demandoit.

L’Évédié de Worms eít réduitá des bor
nes fort étroites, á caufe du.voiíinagede 
plufieurs Etats Proteítans, qui pendant les 
Guerres Civiles ont beaucoup ufurpe furliii,
&  particuliérement l’Eleéieur Palatin; á 
peine l’Evéque a de quoi foutenir la qualité 
de Prince. Son Domaine ne confilte qu’en 
qndques Villages preíque tous ruinez par le 
Wildíáng. Cela a obligé le Chapitre de de- 
mander que cetEvéché füt uniál’Archevé- 
ché de Mayence, pour le mettre á couvért 
des perfécutions de leurs voifíns. Mais cu
tre les difficultez qu’il a troüvées á Rome, 
la Noblefle immédiate, qui avoit intérec de 
fempéchér, parce que c’étoit un Bcnéfice 
qu’cíle perdoic , s’y eít toujóurs oppofce*
Le Gollégé des Princes n’y voulut pas non 
plus confentir; &  il ya appáfenée que TE- 
leéteur PáíaÉin f raverfa en fecret cette unión.
Le Chapitre a ncanmoins poílulc autant qu’il 
a, pu les Eleéteurs de Mayence pour fes E- 
véqtiesi
• Ce Chapitre eíl compofó de ncuf Cha- 
noines Capitulaires &  d’autant de Domici- 
liez. Ses Dignitez font celles de Prevót, de 
Doycn, de Cuftode, d’Ecolátre &  de Chantre.

"VV ORGNI1Z. Voyez V eronis.
_ WORSKLO i Mr. Corneille b dit, Ri-1 Dio. 

viére de Molcovie, qui a fa (buree dans le 
Duche de Wórotín. La plúpart des Géo- 
graphes la prennent pour celle que les An- 
defls áppellent Pantkapes. Elle traverle 
une partie du Pays des Coíaques, Si le déí 
charge dans le Bofyíthéne entre Czyrcaffi 
Sí Kudak. • ' .

Selon Mr. de l’Iíle * laRiviére WoRSKtor 
ou V orsklo prend la fpurcé dans le Pays 
des Coíaques, prés de la roüte que prennent 
les Tañares pour entrer en Molcovie, court 
dü Nord-Oriental au Midi Occidental, arrú
fe Volne y Achín , Pultava, &  Kobilak 
aprés quoi elle va fe rendre dans le Dniéper 
ou Boryíthéne, un peu au-dellous de Krze- 
mientuk. Dans la courfe elle re$oít les Ri- 
viéres Ifaivron, g. Lolczycki ,• g. Rzobni- 
ka, Merlo1, g. Se Koloimuc. V t ;
. W O TAVE, felón Mr. Corneille d &  Ot- d Dlít 

tave felón Jaillot e; &iviére d’Allemagnc,v 
dans la Bohéme. Elle prend fa fburce dans 
ic Cerde cte Pitfen veri fes confias dela&sK 

r viére,



v¡ére , coule dé FOccident en Orienttra- 
verfé ehtiérement le Cercle de Pragh‘ &  va 
le jetter dans le Muldaw. Klle rejoit éntre 
autres, a la droité ,1a Riviére dé Blanitz, &  
mouille dans fs cóuirfe, les Villes de Súf- 
chitz, g. dé Ráby, g. d’Horazdégowicze * 
g. de Strákomtke»g. de Rüqen,d. & de Pifek. 

W O TTON-BASSÉT , Ville d’Angleter- 
¡¡ Etat pré- re * dans le Consté dé Wik. Elle a été 
fent de la l’ancien féjour desDucs d’Yorck,quiy firent 
Gr. Br. Un grancj parc de Bétes fauvages. Cette 

Ville envoye deux Députez au Parlemenc, 
&  a droit de Marché.

WOTSING, Village de la Chine , un
S ea au-deti de Kianli, &  á la gauche de la 

Liviére de Kiam, fur la pointe d’une Ule 
élevée & fablonneufe. Son étendue en Ion- 
gueur eíí: d’environ une henre de chemin. II 
y a une belle rué habitée par des Marchands 
done les Boutiques & les Magafins font four- 
nis de toutes fortes de Marchandiíes: auffi 
ne deraeure-t-il dans ce Village que des 
Marchands. La Porcelaine y eft en grande 
abondance, &  plus facile á avoir que dans 
Kianfi méme.

i $¡m\fmi, W OUW , Village des Pays-Bas b, dans
Ewl pré- je jyiarquifat de Berg-op-Zom, au Quartier 
Pr'uÍTt. Occidental, á une Tiene &  dernie a l’Eft 
a: p. 217.' de la Ville de Berg-op-Zom. Le Bañe ou 

Tribunal de la Pólice de Wouw eft compo- 
fé d’un Droflard qui en eft Je Chef, d’un 
Bourgmeftre, de fept Echevins & de dou- 
ze Getncenfmannen, ou Jurez qu’on tire des 
Harneaos. Le Tribunal de la Juftice n’éft 
formé que desEchevins,du Bourgmeftre qut 
en eft le Prelidenc, &  du Secrétaire qui eít 
en méme téms Greffier de Wouw,de Moerf- 
traeten &  da Voorenfeynde. Le BoufgmeR 
tre eft auffi le Receveúrdes Deníerspublics 
&  osconomiques,& rendcomptetouslesans 
aux Magiftrats en préfénce d un Commiflai- 
fe du[ Marquis, &  des Propriétaires des De- 
íiiers publics. A l’égard des Deñíers ceeo- 
nomiques, il n’enrend compre qu’aux Ma- 
giftrats. Ces deux Recettes portent cha
qué année prés de.vingt m¡ilie florids, pour 
le íeul Village de Wouw, &  pour les Ha- 
meaux qni en dependen:. La premiére fert 
á payer le Verponding, les Béedens, &

* Ies interets des Capitaux á la charge de la 
Gommunauté. L’Eglile de ce Village eft 
ailbz belle &  deflervie par un Miniftre, qui 
va aufli précher a Herle. II y a un Moulin 

’á vent qui appartient au Marquis. Les 
Habitans forment deux Compagniesou Con- 
frairies; l’une de 1’Are &  l’autre de l’Arque- 
bufe. Les Catholiques qni font en grand 
nombre, ont une belle Chapelle deflervie 
par un Bernardin , .aidé de deux autres Fré- 
tres. Prés de ce Village il y á un Chacean 
qu’on appelle le Chateau de Wouw, oii 
les anciens Marquis de Berg-op-Zom fai- 
íoient ordinaireménc leur demeure. Les 
Etats-Généraux avoient faitforcifierceChá- 
teau; mais le Commandánt le livra par tra- 
hifon au Duc de Parme en I587.&pendant 
plúfleurs années la Garnifon de cette PJace 
íit de grands ravages dans le plat-Páys & 
troubla extrémeirient laÑavigation enere la 
Hollande &  la Zélande. Enfln, le Prince 
Maúrice de Ñafian s’en réndit maítre én 
lóóó. &  aprés en avoir faitrafer lesfortifi- 
cations¿:il le rendit a fon Coufrn Hermán de

’s Heerenberg, á cóndition qu’il obíerveroic 
une éxaéte neutralicé. C’cft la demeure 
ordinaire du Grand-Véneur ; & c'éft dans 
cé Chateau qué le cenóle áútréfois FÁllem* 
blée dú Qnanier. Mais les Baiílifs des Jii- 
rifdiftídns parüculíéres n’y comparoiflent 
qiie quand ils le jngent á própós pour le bien 
de leürs Communautez. Ainfi'la convocá- 
tion de cette Alfemblée n’eft reípe£tée,qu’au- 
canc qu’elle eft accompagnée des ordres du 
Marquis, ou lorfqu’il s’agit de quelque con- 
tribuúon en tems de gnerre. II en eft de 
méme dans les autres Quarciers du Mar- 
quiíát.

W  R.

WREAK, Ríviére d’Angleterre c, dans j 
la Prqvince de Leycefter, qu’elle arroíé deg' p ^  
l’Eft á l’Oueft, aprés quoi elle va fe jetcer 
dans la Stoure. Elle prend íá íource dans 
la partie Oriéntale de la Province & arrofe 
diverfes petites Villes, entre autres Melton- 
Mawbray.

WREXHAM, Ville d’Angleterre <•, au*™ *-'* 
Paysde Galles,dans le Comté de Denbigh,413’ 
au Quartier appellé Bromfield. Elle fe nom- 
moit anciennemenc W rittlesham. On y 
remarque un fort beau Clocher, &  dans 
l’Eglife il y a un Choeur d’Orgues \ ce qui 
eít confidérable dans ce Pays-la.

WROXCESTER, Bourgade d’Angle
terre, dans Shropshire, fur la Saveme,un 
peu au-deffiis de la Ville de Shrewsbury 
ou Salop. If y en a qui vetilent que Wor- 
ceíler foic Fancienne Vimonim.

W  S.

WSTE, ou W dist. : Voyez Wuisr.
W  U.

WUEFLENS-LE-CHATEAU, Lieude 
Suiflé e, au Cantón de Berne, dans IeBail-e Etat 
liage de Morges, k uu quart de lieue au- Déüres de 
deflus de la Ville de ce nom. Ce Lieu tirej¡a pUÍ̂ QlU 
fon nom d’uu grand &  anriqueChátean, qui ,p* 
par les beaux reftes qu’il a encore, paroít 
áyoir été tres magnifique dans fon tems : .
auffi dit-on qu’il a été batí par la Reine Ber- 
the, qui vivoit dans le dixiéme Siécle. Ce 
Chateau eft báti de grofles briques; &  au 
milieu on voit une grande Tour que Fon 
découvre de fort loin.
 ̂ W UIST, lile de la Mer d’Eco/Te f ,  &/Etat pré- 

l’une de celles-qu’on connoíc fous le nomftnt la 
d’Ifles de Shedand. Elle eft fituée au Nord- !?r' Br‘ u 
Eft de l*Ule d’Yell. Elle n’eft pas abfolu-3* P‘ 3°7* 
ment auffi grande que celle-ci; mais c’eft 
une Ifle unie,agréable á la vúe,fertile &  aflez 
bien peuplée.

WULLIE'REN'S, Seigneurie de Suifle e s  Etat *  
au Cantón de Berne, dans le Bailliage dePéciĉ  
Morges. Le Chateau de Wulliérens n’eft 
pas encore adlevé; mais quand il le lera, 
il pourra paflér pour un Edifice des plus 
magnifiques.

WULPEN (Le Polder de) petit Cantón 
de la Flandre Hollandoifé, dans le Baillia
ge. d’Ooftbourg , au Midi du Polder de Groe- 
de. Le Polder de Wulpen coraprend plu- 
fieurs autres petits Pblders, & en tout quatre 
cens quaranté Gemeeten &. cent qu aran te 
deux Verges. Quelques-uns de ces Gemette» 
font fous la Jurifdiétion de Bresken j mais

Ddd k
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]a pius grande partie ibnt fous celle da 
Franc de l’Eduíé.

W U L T A V E , ou W altavf. , Davity 
nomme ainli le Muldaw, Riviére de Bohé- 
me. Voyez Muldaw.
• W U R M 1US, petit Fleuve de laGerma- 
nie, á deux mílles d’Aix-Ia-ChapelIe. E- 
giohart parle de ce Fleuve dans lTIiftoíre 
de la tranflation des Martyrs St. Mar- 

a Thefaui. cellin &  St. Fierre; &  Ortelius * ajoute 
quon l’appelle encore préíentement Worm. 

i  Etat & WURMSBACH, Monaílére de Suifie b, 
dans l’étendue du Capton de Zurich, fur 

2.p í ú o i L a c  de ce nom, du méme cóté que Ra- 
perfchwyl. C’eít un Monaílére de Filies, 
de rOrdre de Cíteaux, fondé par Wern- 
her, Comte de Habsbourg. II eft fous 
l’jnfpeélion de l’Abbé de Wettingen.

WÜRTEMBERG , W ü r t e n b e r g  , ou 
e D'jiuáf- W ik t e n b e r g c , Dudié d’Allemagne, dans 
yr<íí,Géogr.ia guabe. II eft borne au Septentrión par 

une Par“ e de la Franconie, de l'Archevé* 
p.2ij.E¿ che de May ence & du Palatinat du Rhein: 
i(5?í. k l'Orient par le Comté d’Oeting, le Mar* 

quifat de Burgau, le Territoire d’Ulm, &  
plufieurs autres petits Etats de Suabe: au 
Midi par les PrincipautezdeHohen Zollera 
&  de Futftenherg & par le Marquifatd’Ho- 
henberg; &  á l’Oceídent par une partie du 
Palatinat du Rhein, du Marquifat de Bade 
&  de la Forét-Noire.II a vingt-deux lieues 
de longueur &  prefque autant de largeur. 

¿Píg. 214. Ce Duché étoit d ancicnnement une par
tie du Duché de Suabe; &  il étoit compo- 
fé de diveríes Seigneuries que les Comtes 
de Würtemberg réunireut á leur Dómame 
en dívers tems. II a été ainíi nommé du 
Chílteau du W ürtenberg  entre Stutgard& 
Eílingen,quÍ étoit la réfidencedesSeigneurs 
de Würtenberg, qu’on dit-étre ifíhsd’Ever- 
hard, Grand-Maitre de la Malfon de Char- 
lemagne. L ’Empereur Henri IV. créa 
Conrad Comte de Würtemberg en récom- 
penfe de fes fervices, Sa poflérité n’eíl 
pas bien connue jufqu a Everard le Débon- 
w¿»Ye,dont quelques Hiftoriens éleventfifort 
la piiifiance, qu’ils alfíirent qu’il avoit tou- 
jours á fa fuite íixPrinces.huit Comtes, dnq 
Barons &  foixante & dix Gentilshommes. 
II époufa Judith filie de Fréderic, dernier 
Duc de Teck, qui lui apporca de grands biens. 
Everard le jeune, fon fils, acquit le Comté 
de Montbeliard par fon mariage avec Hen- 
riette filie de Henri dernier Comte de Mont
beliard, qui futtué á labatailledeNicopolis 
cu 1397. oü il s’étoitfort fígnalé,& Jean 
Duc de Bourgogne lui en donna l’ínveíli- 
ture. L ’Empereur Maximilien I. érjgea le 
Comré de Würtemberg en Duché, á la 
Diéte de Worms, le 29. de Juillet 1495. 
en faveur d’Everard le Barba. Ulrich fut 
dépouillé de íes Etats en 1519. parlaUgue 
de Suabe, qui les donna á FEmpereurChar
les V. pour les fraix de la guerre. Mais 
par la Tranfaétíon de Kaden faite en 1534. 
parda Médiation de l’Ele&eur de SaxeFer- 
dinand á qui Charles V. les avoit donnez les 
rendit a Ulrich, a la charge que lui &  les 
Defcendans tiendroiem le Duché de Wür
temberg en fief de la Maifon d’Autriche. 
Fréderic obtíntde f EmpereurRodolphe II. 
en 1599. que la féodalité portée par la Tranf- 
aétion de Kaden feroit cafiee , &  que la

W U R.
Maifon d’Autriche hériteroit íéulement de 
ce Duché, faute d’hoirs males dans celle 
de Würtemberg.

II y a pen de Pays en AHemagne t aulli* Pag. ar?; 
fértiles &  auífi bien peuplés que le Würtem* 
berg. On y trouve toutes fortes de fruits
&. de grains, avec des Paturages abondans.
Le Danube qui pafle dans fon voifinage, é¡t 
le Necker qui íe traver fe, con tribu en t beau- 
coupáenrichir íes Habitaos par la commo- 
dité qu’ils ont de faire transponer leurs den- 
rées dans les Pays étrangers. L ’abondance 
qu’il y en a , &  la facilité d’y faire fubíifter 
des Armées en ont fait fouvent letliéatrede 
la guerre; &  on a obíervé que les Impé- 
riaux qui font curieux des bons Quarriers 
d’Hyver, pour fubfiíler aux dépens des au
tres, ont preíque toujoursaffeéié,denpren- 
dre dans ce Duché,fous prétexte de défen- 
dre les.frontiéres de l’Empire.

Le Duc de Würtemberg eft Grand-Ve- 
neur de l’Empire; &  lorfque l’Empereur 
commande les Armées en perfonne , il a 
droit de poner la Cornette Impértele, qui 
eft attaché au Comté de Gruningen.

WURTZBOURG, Ville d’Allemagne f,/ vtjudíf. 
dans la Franconie, fur le Mein; &  la Ca-/ .̂G¿ogr. 
pítale de l’Evéché auquel elle donne le ^ ê  *  
nom. C’eft une jolie Ville qui a été ainfi^0,^1’̂ * 
appellée , á caufe des beaux Jardins dontióys.' 
elle eft environuée;car Wurtzbourg en Al- 
lemand fignifie Filie aux herbes. Elle étoit 
autrefois ímpériale ; mais l’Evéque An- 
dré,Barón de Gundelíingen,la foumit á les 
Loix. Son Cliateau, qu’on uomme Frawen- 
berg, eft allez fort. L’Evéque y fait fa ré- 
fidence ordinaire. II y a dans cette Ville 
une Univerfité qui fut érigée en 1043. &  
rétablie fur la fin du dernier Siécle par TE- 
véque Jule Echtec de Melspelbrun.

L’Eveche' de W urtzbourg s confine a-g ibiAp; 
vec le Comté de Henneberg, le Duché de t7& 
Cobourg * l’Abbáye de Fulde, l’Archevé- 
ché de Mayence, le Comté de Wertheim, 
le Marquílat d’Auspach, &  l’Evéché de Bam- 
berg. II fut fondé en 741. par Sr Bcnifa- 
ce Archevéque de Mayence, &  St. Bur- 
chard en fue le premier Evéque, que le Pa
pe Zacharie confirma en 748- ou 750, Pe- 
pín, Roí de France, lui fit donarion du Du
ché de Franconie en 752. II eft: porté ex- 
preífément dans l’Aéle de donationqu’á l’a- 
venir les Evéques de Wurtzbourg ferontre- 
gardez comme Ducs de Franconie , avec 
toute forte de Jurifdiétion; &  on dit qu’en 
méme tems les Comtes voiíinsdevinrent les 
Officiers de cet Eveché; favoir le Comte 
de Heuñeberg , Maréchal ; le Comte de 
Reineck, Maítre-d’Hotel; lé Comte de Caf- 
tel, Echaníon, &  le Comtede Wertheim 
Chambellan. Quelques Hiftoriens préten- 
dent que ces Charges ne furent affeélées 
héréditairement á ces Comtes qu’en l’année 
11 <58. á la Diéte de Wurszbourgíbusl'Em- 
pire de Fréderic I. Ce fut aprés la donad on 
du Duché de Franconie que les Evéques de 
Wurtzbourg prirent pour deviíe Herbtpokn- 
Jis folajudicat Enfe &Stola; c’eft-dire que la 
feule Egliíé de Wurszbourg juge par l’E- h ( part 
pee &  par l’Etole. Mais Limnseus h a fort an>* 
bien remarqué qu’alors tous ¡es Evéques Lít». 4. c. 
d‘AHemagne avoient la Jurifdiélion tem- 7*P* a5f* 
porelle &  Eccléfiaftique, &. que c’eft mal

á pro-



W UR: W Y C.
á propos qu’on l’attribue léulement á celui 
de Wurtzbourg. Erlang, qui fut le vingt- 
quatriéme Evéque, fut privé du Duché de 
Franconie par t’Empereur Henri IV. qui le 
dotina a Conrad de Suabe fon neveu. Cepen- 
dant environ trois cens aprés , Godefroy 
de la Famille des Barons de Limpourg prit 
la quallté de Duc de Franconie, qu’Albert 
1VJargrave &  enfláte Eleéleur de Brande* 
bourg luí difptita fortement.Les Margraves 
de Culenbach Se d’Anspach ont depuis con
tinué a le lui refufer, de méme que l’Arche- 
véqtie de Mayence, l’Evéque de Bamberg, 
&  l’Eleéteur de Saxe en qualicé de Comte 
de Henneberg. Dans‘ les grandes Céré- 
monies l’Evéque de Wiirtzbourg Fait por- 
ter l’Epée nue devant lui, &  quand il officie 
le Maréchal tiene l’épée nue pendant 1’OíEce.

Cet Evéché a une grande étendue ; &  
fon Diocéfe en avoit une encore plus gran
de avanc la foudation de celui de Bamberg. 
Mais l’Empereur Henri II. pour dédomma- 
ger l’Evéque de Wurczbourgde ce qu’il lui 
avoit oté de la JurifdiéHoñ Eccléfiaftique, 
lui donna le Dómame direéf du Comté de 
Catzenellebogen, Se les Cháteaux de Bern- 
heim, de Salza, de Rongau, de Mainin- 
gen, de Mergenrod,de Marten-Waldorff, 

‘d’AItendorff.
Outre la Ville de Wurtzbourg il y a dans 

cet Evéché, celle de Kitzingen done lamoi- 
tié appartient au Margrave d’Anspach; Carlf- 
tat, Schonrein, Chef d’un Bailliage quifai- 
foit partie du Comté de Reineck, Se que 
l’Evéque de Wurtzbourg aequie en 1559. 
aprés la mort de Philippe dernier Comte de 
Reineck, dont les biens furent partagez 
entre cet Evéque, l’Eíeéleur de Mayence, 
Ó: le Comte d’Erpach; Neuílac fur le Saal, 
qui appartenoit autrefois aux Comtes de 
Henneberg; Wolkach &  Koningshoven. 
L ’Evéque de Wurtzbourg poflede encore 
la Seigneurie de Raigelsberg, dont il hérita 
en 1521. á la mort de Henri dernier Sei- 
gneur de Raigelsberg; mais Jean Philippe 
de Schonborn, Archevéque de Mayence &  
Evéque de Wurtzbourg &  de Worms, la 
donna en fief á Philippe Erwin fon frére. 
Ce Prélat a encore une portion du Comté 
de Henneberg, qu’il acquit en 1583. a la 
mort de George Erneft dernier Comte de 
Henneberg; Sfc la Prevóté de Gochsheim que 
Jean Evéque de Wurtzbourg acheta en 
1576. de la Ville ImpérialedeSchweinfurt.

Le Chapitre de Würtzbourg eft compo- 
fé de vingt-quatre Chanoines Capitulaires 
&  de vingt-neuf domiciliez. Ses Dignitez 
font celles de Prevót, de Doyen, d’Ecolá- 
tre, de Cuítode &  de Cellerier. Celui qui 
eft élu Chañóme de Wurtzbourg,fans quoi 
on ne peut étre Evéque de cette Ville,doit 
pafler nud jufqu’á la ceinture devant les 
Chanoines qui lui donnent des coups de 
verges. On ignore la véritable origine de 
cet ufage, Quelques.uns difent néanmoins 
qu’il a été établi pour dégoüter les Princes 

' Sí les Comtes d’afpirer a cet Evéché.

w  y .

W YCK, 011 V ick. Voyez Wic. 
WYCK TE DUERSTEDE, Ville des
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Pays-Bas 1, daus la Province d’Utrecht, ¿ Di A. 
íur le Rhetn, au conimencement de ia Ri- Géogr. des 
viere de Leck, á quatre lieues &  demie “ays B3S> 
d’Utrecht, Sí á deux petites lieues au-dei- 
fous de Rhenen. L ’Empereur Charlema- 
gne fie donation de cette Ville &  de fon 
Territoire á Harraacarus fixiéme Evéqu'e 
d’Utrecht, pour récompenfer le zéle avec 
lequel ce Prélat travaillok á la converíion 
des Fidéles. Jean 'Iridíeme raconte que 
cette Ville avoit autrefois trois lieues de 
eirconférence & cinquance-cinq Eglifes Pa- 
roiffiales; mais que les Normands &  les 
Danois la rulnérent jufqu’á trois fois, du 
tems de Saint Hungére, onziéme Evéque 
d’Utrecht. II y a á Wyck te Duerftede Un 
fort Cháteau qu’on croic avoir été báti par 
Drufits; mais il tombe en ruíne. Avant Ies 
révolutions arrivées dans le Pays par le 
changement de Religión, il y avoit dans 
cette Ville un Chapitre de douze Chanoi
nes, fondé en 1366. dans l’Eglife de St.
Jean Baptiíte par Guibert Seigneur d’Ab-' 
coude Sí de Wyck. On y voyoit outre ce
la un Couvent de Religieufes de l’Ordre de 
Saint Dominíque; &  prés de la Ville il y 
avoit un Prieuré de Chanoines Réguliers de 
l’Ordre de Se. Auguftin, dit V redendael , 
ou V al de Paix : il avoit été fondé en 1419. 
par un Seigneur nominé Werembolde de 
Bufcoep.

W y c k  te  D u e r s t e d e , ou W ic- 
Duksted, dit Mr. de Longuerue b, eft unefrDefcr.de 
petiteVille qui fut bátie fur le bord du Rhein jj* trance, 
par Gisbert d’Abcoude, Evéque d’Utrecht *’ p" * 
en. 1300. dans une fort belle lituation, &  
prés d’un ancien Cháteau des Evéques. Ou 
lui donna le nom de Durfted parce qu’elle 
étoic voifine des ruines de l’ancienne Ville 
de Dureftat ou Doreftat, autrefois la Ca- 
pírale du Comté de Teyfterband. Doreftat 
étoit une Place fort importante & qui ayant 
été plufieurs fois prife Sí faccagée par les 
Normands Sí par d’autres Barbares , fut 
entiéremenc abandounée , il y a prés de 
huit cens ans. Elle étoit á quetque diílan- 
ce du Rhein Sí du Lech dans rifle des Ba- 
taves; c’eft pourquoi on l’appelloit non- 
féulement Duras y mais encore Batamiurus.

W YE , en Lacio Vaga , Ri viere d’An- 
gleterre e, au Pays de Galles. Elle prende Délíces 
la fource au Comté de Montgommery, dans^,a Gr,a 
la Montagne de Pliniílimon, &  en forcant’ p- 45 ‘ 
de ce Comté elle entre dans celui de Radnor, 
oü elle coule au Sud-Oueft, fervant de bor
ne perpétuelle entre ce dernier Comté Sí 
celui de Breknok. Elle fe trouve arrétée par 
une Cataraéle, oü elle íé precipite avec un 
grand iracas, prés du Bourg de Raihader- 
Gowy. Du Comté de Radnor la Wye paf 
fe dans celui de Hereford, á cinq ou fix 
milles au Midi de l’Arrow, prés du Cha- 
teau de ClifFord. Elle mouiíle Bradwardin 
autre Cháteau. Déla elle pafle prés deKen- 
chefter, enfuite á Hereford, á Marckley- 
hill, d’oü coulant au Sud en íerpentanc au 
milieu des Plaines agréables jufqu’aux Fron- 
tiéres de Monmouth , elle ne baigne aucun 
Lieu remarquable que le Bourg de Rofll

W Y L , ou Weil, Ville de SuifTe d, en -j^ L %  
tre le Thourgaw Sí le Toggcnbourg, &  l̂ iaSuiffe.t. 
Capitale des Terres anciennes de ]’Abbé3. p. 303.
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deSt. Gall. C’eft une petite Ville, mais 
fon peuplee &  batie fur une hauteur. La 
iplüparc des Maifons n’y font que de bois : 
le Falais des Abbez eft cependant magnifi
que & d’une grande étendue- C’eft-lá qu’ils 
font ordinairement leur réfidence, ne vou- 
lant pas líabiter dans le Palais qu’ils ont á 
St. Gall, ou ils fe trouvent génez par le 
trop grand voifinage de la Ville. Ils ont 
leur Régence á St. Gall &  leur Cour á 
Wyl, avec tous Ies Offieiers qui font en 
ufage dans les Cours des Princes; ce qui 
ii’empéche pas que la Ville de Wyl ne 
joufllé de grands Priviléges.. .

En 1530, la Boqrgeoifie de Wyl embraf- 
fa la Réformation par les foins du Miniítre 
Conrad Schrefoghel , &  abolit la Mellé a- 
Vec toutes les cérémonies de l’Eglife Ro- 
maine. Mais il en fue de W yl, comme de 
Brenigarten, de Mellmgen &  de Keyfer- 
ftoul, c’eft-á-dire que lá nouvelle Religión 
y ceda de noaveau la place a l’andenne. 
Les quatre Cantons, Zurich , Lúceme , 
Schwitz &  Glaris, ont droic, comme Pro- 
le&curs de l’Abbaye de Se. Gall, de teñir 
á W yl, tour á tour un homme qui a le ti- 
tre & l’autorité de Capitaine du Pays. On 
le change tous les deux ans.

Le Pays d’autour de W yl s’appelle 
Schneckekbund, &  le Pays voifm Jé nom
ine Oberbund. L'un &  l’autre eft partagé 
en quelques ^ailliages.

W Y L A C H , V ilaco, V ilak., ou íllok , 
a DcTíjlt, Bourgade de la Bailé-Hongrie a, dans l’Ef- 
Ailas. clavonic, fur la rive droite du Danube, á 

huit lieues au Midi Oriental d’Elíék. On 
b iazas, croit que c ’eft l’ancienne Ivollum b.

W YLEN. Voyez Wyl.
W YNANDER-M EER , Lac d’Angle- 

c Hélices terre c, dans la Province de Weftmorland. 
de laGr, Qe Lac qui a coinmunication avec la Mer 

r. p. 317* j-crt ¿ orne entre ]es Provinces de Lan- 
caftre &  de Weftmorland. A  la tete de ce 
Lac fur Ies confins des deux Provinces on 
trouve les débris d’une ancienne Ville. On 
y remarque une grande enceinte de murad
les, &  bo’rs des muradles les ruines de di- 
vers Edifices, un rempart bordé d’un fofle 
avec un parapet long de cent trente-deux 
verges &  large de quatre-vingt. Les Mo- 
numens qu’on y  a déterrez, comme des Ur
des,des bríques,de petits Vafes de verre, 
quantité de Médailles, &  des chemins pa- 
vez qui y conduifent; tout cela enfemble 
fait juger que c’étoit autrefois une Ville 
confidérable; &  le num ¿ 'A mbleside , qui 
eft refté a ce Lieu-lá, fait juger que c’eft 
la Ville qu’on appelloit /hnboglana du tems 

P’ des Rotnains. Le Lac de Wynander-Meer d 
eft le plus grand qu’il y ait en Angleterre. 
Son fond eft un Rocher presque continuel. 
II fait beaucoup de courbures, &  en quel
ques endroits d eft d’une profendeurfurpre- 
nante. La peche y eft fort riche, &  Ton y 
prend entr’autres une efpéce de poiflon 
nommé Chcne, que l’on ne trouve que dans 
ce Lac &  dans celui d’UHes.

Da£?de W YNINGEN, Village de SuifTe % au 
la Suiffe, t  de Berne , dans l’Emmethal, au
z. p. ao8* Badiiage de Burgdorff. Wyningen eft un 

beau Village oñ Ton peut remarquer ces

F I N  D E L A
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deux curioíitez; favoir- premiérement un 
Arbre, dont les branches font entrelaflees 
&  pliées de telle maniere qu’elles font un 
Cabinet au-deííus de leur tronc; en fecond 
lieu une Fontaine qui couvre de pierre tone 
ce qu’on y jette.

WYREHALL, Presqu’Ule d’Angleterre 
dans Cheshire. Au Nord-Oueft de Chefter, 
dit l’Auteur des Délices de la Grande-Bre- 
tagne f, la Terre forme une jolie Presqu’Is-/ Tom. t. 
le , qui a d’un cóté le Canal ou la Baye du*1,3s3, 
Merfey, de l’autre cede du Dee , &  en 
front I’Océan. On I’appelle W yrehall,
W irhall, ou W erall; &  les Gallois la 
nomment KtLL-euRY.Elle s’étend du Nord- 
Oueft au Sud-Eft de la longueur de feize 
mides, fur huit de largeur. Autrefois elle 
étoit inculte &  toüte.afforétée, pour fe fer- 
vir du terme de la Jurifprudence du Pays; 
mais Edouard III. la áéforeta ; c’eft-á-dire 
qu’il permít á tout le monde d’y chaflér, 
d’y bltir &  den extirper le bois; de forte
3u elle eft aujourd’hui pafTablement peuplée 

l parfemée de quantité de jolis Bourgs ou 
Vidages, qui enfemble font treize Parodies.
Le terroir y eft fec; mais la peche y eft a- 
bondante. A la pointe Occidentale de cet- 
te Presqu’Iíle, parole une Iflette nommée 
Helbre'e , ou Helbrie , ala diftance d’un' 
quart de mide; en forte que quand l’eau eft 
baile on peut y aller á pied fec. Elle a en- 
viron un mide de tour fur un fond fablon- 
neux. Du tems que la Religión Catholique 
étoit profefíee dans le Pays,on y voyoit un 
petit Hofpice appartenant aux Moines de 
Chefter; &  fon y alloit en pélerinage viíl- 
ter Notre-Dame de Helbrie; mais tout ce
la a été dérruit.

WYSOGROD, petite Ville de la Gran- _ . . 
de Poiogne au Duché de Mazovie, for^-fr^a-1 
la Viftule, entre Varfovie &  Ploczko, á iier de 
une lieue de Chervinsko. Elle eft fituée fúrBeaRl'eu, 
une butte de terre,&elle renferme un Cha-L,iv> c* 
teau de brique affez apparent. On compte3’ 
fix lieues de Wyfogrod á Plocsko.

WYSSEBOURG, Lieu de SuifTe h,dans{.Jtat *  
le Cantón de Berne, au Bas-Sibenthal. Cej»Suiffe.* 
Lieu eft remarquable,par les Mafures qu’ona. p. 230. 
y voit d’un Cháteau ruiné, &, encore plus 
par des Bains d’eau chaude qui s’y trouvent,
&. qui ont une grande réputation. Les 
eauxyfont conduites d’une Montagne voifi- 
ne par des Canaux. Toüs Ies Etez on y 
vok venir de toutes parts une infinité de 
períbnnes pour chercher du remede á di- 
vers maux. Le poffeífeur de ces Bains qui 
étoit il n’y a pas long-tems un Médecin de 
Berne, les fit beaucoup valoir, On y a ba
tí une grande Maifon pour recevoir les E- 
trangers.

WYSSERA, Riviére de FEmpire Ruf- 
fien ‘ , dans la Sibérie. Elle tombe des Ro-*Yoyages 
chers que les Mofcovites nomment Camena,
&  qui font dans lesMontagnes de Joegma: p. *3o.Ed." 
elle fe jette dans la Riviére Cam,qui fe dé-Rouen. 
charge dans le t,Valga.

WYTHOLM,Bailliage du Daimemarck \  Htr‘
dans le Jutland Meridional, au Diftriél: j>^' pa. 
d’Eyderftede. Ce Bailliage renferme qua-nise, p. 
tre Paroifles, oü font compris divers Vil-#1** 
lages & Hameaux.

L E T T K E  W .
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JABEA, felón Mr, de 1’Ifle, 
ou Exabia, felón Micheldt, 
dans fon Portulan de la Mé- 
diterránnée , ou Xabia felón 
Davity &  Mr. Corneille, 

a petíte Ville d’Elpagne , au 
Royaume de Valence avec une Rade dont 
le Cap Se. Martín faic l’entrée. Miche- 

<Portal, delot en parle ainfia: Environ quatre milles 
la MédiL vers ]e ]\Jord quart au Nord-Oueft du Cap 
p* 33* St. Martin, eft le Cap St. Antoine: entre 

ces deux Caps, il y a une grande Aníé de 
fable, quon appelle Exabia, ou Cabea, 
dans laquelle les Vaiífeaux &  les Galéres, 
peuvent mouiller principalement pour les 
Vents du Sud-Eft, Sud jufqu’au Nord. Le* 
mouillage ordinaire des Galéres, eít du có- 
té du Nord-Oueft proche le Cap St. Antoi
ne,vis-á-vis d’uneTour &  de quelques Ma- 
gazins á Pécheurs qui font auprés. Cette 
Tour eft fur une bailé Pointe proche la 
Mer. Elle eft armée de Canons pour la dé- 
fenfe du mouillage. On eft éloigné dé.cétcé 
Tour d environ deux longueurs de Cables; 
&  pour lors on fera par fept, huit &  dix Braf- 
lés d’eau, fond d’herbe vafeux. On peut 
porter 11 l'on veut une amarre a terre proche 
la Tour. Le Vent Traverfier eftdepuis le 
Nord-Eft jufqu’au Sud-Eft ; ces Vents y 
caufent une groíTe Mer. Lorsque les Vents

léront du cote du Sud, ou Sud Oueft, on 
peut aller mouiller dans la meme Anle du 
cóté du Cap St. Martín, en dedans d’un 
gros écueil qui eft a la Pointe dudit Cap, a. 
une bonne portée de fuñí de la Cote. On y 
trouvera quatre, cinq &  íix Brafl'es d’eau, 
fond d’herbe &  fable, mais il ne fauc pas 
trop s’approcher de la Cote , á caulé de 
quelques Roches tombées de la Moncagne 
qui le font étendues aux environs, &  ga- 
tent les Cables. On peut aufli mouiller 
par tout le milieu de cette Anfe avec des 
VaiiTeaux y ayant quatorze á quinze Braf- 
les d’eau, bon fond.

On reconnoít facilement Exabia, par le 
moyen de l’Ille qui eft proebe le Cap St. 
Martín, principalement lorsqu’on viene du 
cóté' de 1’Oueft. La Tour que fon voit 
fur le haut de ce Cap lért aufli de recon- 
múflante. Dans le milieu de la Plage, il y  
a un petít Etang d’un cóté avec un Fortín, 
&  de fautre une Tour de garde, l’un &  
l’autre fltuez dans une grande Plaine. Der- 
riére les Magazins á Pécheurs qui Jbnt pro
che de la Tour qui eft du cóté du Nord- 
Oueft il y a pluueurs Jardins dans lesquels 
il y a des Puits ou l’on peut faire de í’eau 
qui íé trouve trés-bonne. Environ deux 
milles vers fOueft de ces Magazins eft la 
petite Ville d’ExABiA, (X abea ou X abia)  
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fituee dans cette Píame, &  au pied d’une 
Montagne faite en Pain de Siicre, qu’on ap- 
pelle la Montagne de M omgon. Elle parole 
de tous les c6 tez:lorsqu’on vient defQueft 
on la voíc par deíTus le Cap St. Martin.

XABORECTORA, Pomponius I^etus, 
je ne fais fur quelle autoricé, donne ce nom 
á 1’Ab o rr a s  Fleuve de la Méfopotamie.

XACCA, ou Sacca , Mr. de Hile écrit 
Sciacca , &  c’eft ainfi qu’il faudroit écrire 

é BMtlmd, ce mor, a Ville de Sicile dans le Val de 
Edit, 1705* Mazare fur la Cote Méridionale, á vingt- 

deux milles de Mazare ;au pied d’une Mon- 
tagne , avec un Cháteau aflez fort quoi- 
qu’ancien &  un bou Port ou eft un des 
grands Magazins de Bled de tout le Pays.

X A E L, Lieu de l’Arabie Heureufe, fur 
l'Océan , entre Aden &  le Cap Fartach. 
De Witc en fait un Village du Royaume 

* Ibid. d’Hadramtit. Mr. Raudrand h en fait un 
Royaume dependan! d’un Emir doflt la de- 
meure eft a Heinam dans la Province de 
H a d er m o t  , (c’eft-á-dire au Pays d’Hadra- 
nuit) Mr. Baudrand ajoute que ce Pays n’eft 
point fertile.

XAGÜA , Port de rifle de Cuba dans 
l’Amérique, fur la Cote Méridionale, entre 
Yljle de Pinos, au Conchan t, &  la Filie deSpi- 
rítu Santo, environ á quinze lieues du Port 
de la Trinidad, felón Baudrand;de Laetn’en 
compte que dix. Les Fran ôis fappellent le 
G rand P o r t . En effet on afluye que c’eft 
le plus beau Port de l’Amérique. II a fix 
lieues de Circuit & une petite lile au milieu 
olí íe crouve de bonne eau douce. On n’y 
peut entrer que par un Canal long de la 
portée du Canon & large de la portée du 
Piftolet &  aflez profond pour le pafláge 
des plus grands Navires. De Laet donne 
une bien plus grande étendue á ce Port. 11 
dit que c’eft une Baye fort fpacieufe qui s’é- 
tend en long plus de dix lieues &  qui a un 
peu moins de largeur. Cecte Baye eft, dit
il , environnée de hautes Montagnes qui la 
garantiílént contre fincertitude des Vents. 
Elle eft fi fílre que les Vaifléaux n’ont be- 
foín que de s’y amarrer fans jetter l’Ancre.

XAINTES. Voyez Saintes.
XAINTONGE. Voyez S aintonge.
XALAPPA, Ville de l’Amérique, dans 

la Nouvelle Efpagne, dans la Province de 
Tlaícala > dans Ies Terres á feize lieues de 
la Vera Cruz , ce qui la fait furnommer 
Xalappa de la V era Cruz, Thomas Ga- 

e Notiv. ge c qui y a palle en parle ainfj. II y a, dit- 
Reiatdes il, bien prés de deux mille Habitans, les 

üns » & *es cutres Indiens. Cet-
7Í>* te Ville fut érigée en Evéché en 1634. par * 

le partage qui fut fait du Diocéfe de la Pue
bla de los úngelos; &  quoique celuí de Xalap- 
pa n’en foit que la troifiéme partie, fon re- 
venu eft pourtant eflimé dix mille Ducats, 
parce qu’il eft fitué dans un Territoire trés- 
fercile en Mahis & en Froment d’Elpagne. II 
n’y a qu’une grande Egliíe, &  une Chapel- 
le qui dépendent I’une & I’autre du Cou- 
vent des Religieux de St. Franjois. Les re
venus de ce Couvent font grands, néan- 
moins on n’y entretíent qu’une deniie dou- 
zaine de Religieux quoiqu’il y ait alfez de 
quoi en nourrir plus de vingt fort á leur ai- 
fe. Aux environs de la Ville il y a pluíieurs
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Bourgades d’Indiens. Mais ce qui eontrl- 
bue le plus á la ricliefle de ce Cantón, ce 
font les Fermes oü l’on cultive le Sucre, &  
quelqucs autres qu’ils appellent E stancias, 
oü fon elevé un fort grand nombre de Adu
les , &  quantité de Bétail; dans quelques- 
unes on recúeille de la Cochenílle.

i. XALISCO, Province de l’Amérique 
Septentrionale, dans la Nouvelle Eípagne, 
á l’Occident de la Ville de México. C’écoit 
un Ecat particulier avant la Conquere du 
Méxique par Cortés c ’eft á préfent une 
Province nommée la N ouvelle G alice.
. 2. XALISCO , (Les liles de) liles de 

la Mer du Sud, fur la Cote de la Nouvel
le Efpagne , á l’Occident de Guadalajara 
&  tout auprés du Cap Corriente, au Midi 
de l’Embonchure de la Mer Vermeille. El- 
les font au nombre de quatre.

XALO, , Village de fancienne Pa-
leftine , dans le grand Champ, entre Ies 
deux Galilées. Joléphe J écrit Xallo. E- ̂  Bel.
gefippe * fappelle Z aloth. l : c; *•

XALON (Le), Riviére d’Efpagne. El- é. ’*3’ C' 
le a la fource dans la VieilJe Caftille auprés 
de Medina Celi, palle á Huerta , entre 
dans I’Aragon, rejoit les eaux de quelques 
RuiíTeaux, pafle á Calataiud, oü elle eft 
grofiie par la Xiloca; elle baigne enfuite les 
Lieux de Riela, &  Plaféntia, &  fe perd 
enfin dans l’Ebre auprés d’Alagon, au-deft 
fus de Saragoce. C’eft íe S alo desAn- 
ciéns.

XAMACA, Riviére de l’Amérique, dans 
la-Nouvelle Efpagne, au Pays de Tlaíca- 
la f. Elle coule i  quatre lieues de la Vera/Lentes 
Cruz, &  va fe perdre dans le Golphe duEdifi*■ ” • 
Méxique, á huit lieues de ce Port. On^’ 110’ 
la paífe en allant de la Vera Cruz, á la 
Puebla de los úngelos.

5 Je crois que c’eft la méme fur laquelle 
eft fituée la Ville de Xalappa.

XAMO (Le), vafte Deíert de la Tarta- 
rie vers les Frontiéres de la Chine, Les 
anciennes Cartes le repréíentent íáns inter- 
ruption córame une longue Plaine de íáble.
La Carte Nouvelle de tout l’Empire de la 
Grande Ruflie, le coupe en quatre parties.
La plus Méridionale commence auNord de 
la Ville de Lafla,dans le Tangut, &  a tren
te á trente*cinq milles de longuera (de 15. 
au degré) fur trente dé íargeur.Cette partie 
eft coupée au Nord par des Montagnes 
dans la Vallée de laquelle coule la Riviére 
d’Yckegol, qui partage íes eáux, entre deux 
Lacs,dont un a une décharge dans la Riviére 
Jaune.A u-delá de cette Vallée, &  au Nord, 
des Montagnes qui la boment, recommence 
ce Defert íur une étendue pareille á la pre
ndere. Cette íéconde partie eft dans le Ti- 
bet.Suivenc de fiantes Montagnes aprés les- 
quelles le Deiért qu’elles avoient interrom- 
pu recommence jufqu’á d’autres Montagnes 
entre lesquelles eft une Vallée oü coule la 
Riviére de Muraba; au-delá de ces Monta
gnes ce Defert recommence,&  va en dimi- 
nuant fe terminer en deux Poíntes en for
me de Fourche, auprés de la Source de la 
Riviére de Logaa, qui tombant dans la 
Kargá, va fous le nom de Schingal fe per
dre dans fAmur. Entre cette Pointe de 
la Muradle de la Chine, eft la Ville de Ko-

KO-
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koton, auprés de laquelle palle le nou- 
veau chemin de la Carayane de-Sibérie.

11 y a done quacre paíTages au travers du 
Xamo. Le plus Septentrional eft celui qui/ 
traverfe le fable en coupant les deux Pointes. 
Le íécond, le troiliéme &  le quatríéme 
lont par des Val lees. entre des Montagnes. 
Excepté dans la partie la plus Septentrio- 
nale ce Defert eft á-peu-prés paralléie á la 
grande JVlunuIle, &  il femble qu’on y ale 
eu égard en la batiflant.

* Martmi, XAMUEN, lfle de la Chine »» dans la 
Atlas Si- Province de Xantung, dans le Golphe de 
nen' Cang, dont elle eft la plus grande Ule. Il 

y a une excellenteRade pour les VaiíTeaux, 
&  delá on peut aller aifément en Coree, á 
Péking, &  a Leaotung: on tient qu’il y a 
de riches Mines d’or; mais on ajouce qu’el- 
les lont gardées de peur qu’on n’y travaille. 
Lifle eft Fort peuplée.

t iiíid. XANGHAI, Fortereílé de la Chine
au Pekeli, Elle eft de 2. d. 18'. plus Orién
tale que Péking, par les 39. d. 30'. deLa- 
titude. Elle eft íituée dans 1’Ifle de Cu , 
dans une Anfe qui eft á l’Embouchure’ du 
L inhoang Riviére qui vient de la Tartarie. 
II y a de hautes Montagnes qui contribuent 
avec la Mer á rendre cette Place trés-for- 
te. Au refte, l’Anfe oü eft l’Ifle fépare le 
Pekeli du Leaotung.

t IbítI. XANGCAO , Ville de la Chine e, au 
Département de Xuicheu, dixiéme Métro- 
pole de la Province de Kiangfi. Elle eft 
de %. d. 23' plus Occidentale que Péking, 
&  compte 28. d. 47. de Latitude. Auprés 
de cette Ville eft L in gfu ng  Montagne, fur 
laquelle,quand il a pludurant le jour,on voit 
toujours de nuit une grande flarame, ce 
qui n’arrive point quand le tems eft lee. 
Le peuple qui eft fort fuperftitieux croít 
que c’eft l’Eíprit de cette Montagne. C’eft 
pourquoi du cote deSinchang, autre Ville 
du méme Département, on voit un magnifi
que Temple dédié á ce Feu.

XANIQUE (Le), Riviére de rifle de 
St. Domingue vers le milieu. Elle a fa 
fource dans les Montagnes de Cibao, palle 
á San Tomé , &  tombe dans l’Artibonite.

XANSI. Voyez Channsi.
XANTHE , Hávflt), ancien nom de la 

Ville de Troye , felón Etienne le Géo- 
graphe.

XANTHI. Voyez Xanthus , N°. 3. 
i  OrteJíi XANTHI A d, ancien Lieu de la Thrace, 
Hjefaur, felón Nicetas. * Curopalace y met un Siége 

Epifcopal.
XANTHOPOLIS. Voyez Xanthus , 

N«. 3-
1. XANTHUS, en Franjois le Xante, 

fameuíe Riviére de la Troade dans l’Afie- 
Mineure. Elle a fa fource au Mont Ida &  

t L1b, 5. c. fe perd dans l’Hellespont. Pline * conviene 
qu’il le joint avec le Simois, autre Riviére 
fameufe dans les Poémes d’Homére &  
de Virgile , &  qu’ils vont eníemble au 
Port des Achéens. Mais ce qu’il y a d’é- 
tonnant, c’eft qu’il diftingue le Xanthe du 
Scamandre, donnant á ce demier une Em- 
bouchure particuliére dans la Mer indépen- 

/  Lib. 13; damment du Simois. Strabon f dit que le 
Simois &  le Scamandre le joignent dans u- 
neCampagne.Bien desAuteurs croient que

X A M. X A N.
le Xanthe &  le Scamandre ne font qu’une 
feule Riviére, fondez fur ce vers d’Ho
mére s : g UidiL v.

74.
Les Dieux l'appellent Xanthe & les hommea Sea-

mand re.

Máxime de Tyr h le dit aufli. Eüen * dans ŝ«m. re; 
fon Hiftoire des Animaux *, donne une* c. 
origine aíTez nacurelle de ce double nom.*1'
II dit, que le Scamandre a la vertu que les 
Brebis qui boivent de fon eau deviennent 
Roitjfes, H#vd«e, delá cette Riviére appellée 
Scamandre,a pris un nouveau nom tiré de 
la couleur qu’elle donne aux Brebis. Vi- 
bius Sequefter dit aufli que le Xanthe eíl 
nommé Scamandre par les Habitaos; mais 
il fe trompe en difant qu’étant joint an Si- 
nois il tombe dans la Propontide, il de- 
voit dire dans l’Hellefpont.

2. XANTHUS , Riviére de l’Afie-Mi- 
neure , dans la Lycie. Elle a fa fource 
dans le Mont Taurus, arrofe les Villes de 
Xanthus , &  de Patare &  fe jette enfuñe 
dans la Mer Méditerranée. Ptolomée k en* Lít>- 
met t’Embouchure aprés Telmeffe auprés3* 
de Patare. Strabon dit 1 qu’on l’appelloit 
anciennemenc Sirbes. II dit qu’en le remon- 5‘ 
tant dix Stades on trouvoit le Temple de 
Latone & que foixante Stades plus haut que
ce Temple étoit la Ville qu’il nomme Xan-
thüs. Ovide m dit de cette Riviére: «

merpb. Lib.
$am  Cr¿gm, 8 f Lim jren Xtnthitjut ntinquerat itnJtti. V-

3. XANTHUS , ou X anthopolis , an- 
cienne Ville de l’Afie-Mineure , dans la 
Lycie. Strabon " dit que c’étoit la j>lus n Lib. 14*’ 
grande Ville de cette Province. On avuP1^ *  
dans l’Article précédent qu’elle étoit sf foi
xante &  dix Stades de fon Embouchure fe
lón cer Auteur. Pline 0 Ten met á XV. M . 0 lab; s-c. 
P. c’eft plus de fix mille pas de plus que le*7' 
calcul de Strabon. Ptolomée p la nomme P Lib. j.c. 
dans fa Lifte des Villes Méditerranees. 3‘
Appien raconte comment les Habitans de 
Xanthe amoureux de leur liberté voyant
leur Ville prife par Brutus, l’un des Meur- 
triers de Céfar, fe donnérent eux-raemes 
la mort & brfilérent leur Ville, plutót 
que de le íbumettre au vainqueur. II re
marque que c’étoit pour la troiliéme fois 
que cette Ville 1 éprouvok un pareil def* q Bel. Civil, 
tin: que la méme cholé étoit arrivée lors-L*k 4. P* 
qu’Harpale General du Grand Cyrus a-63** * 
voit aííiégé la Ville de Xanthe; &  lors- 
qu’Aléxandre fils de Philippe avoit cru 
s’en rendre maítre. Cet Auteur regarde 
Patare comme le Port de Xanthe. Cette 
Ville lé releva dans la fuite, car outre que 
Strabon &  Pline,poftérieurs au tems de Bru
tus , en parlent comme d’une Ville fublif- 
tante, je la trouve au rang des Villes E- 
piícopales de la Lycie (bus le nom de X a n -  
thi qui eft le genitif de fon nom, dans la 
Notiee de Léon le Sage. Mais elle eft 
nommée Xanthus, dans celle d’Hié-
rocles; elle eft du Mentefili dans la Natolie 
fur la Cote Méridionale.

4. XANTH US, Riviére d’Epire. He
lenos qui s’étoit établi dans ce pays-lá a- 
prés le fac de Troye avoit donné le nom 
de Xanthe á un petit Ruilfeau. C’eft ce

que
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c ^dd. que Virgile exprime par ce vers »:
L,3. v. . . . .
jjo . A r m a n  Xattth ((¿nomine nvum

'Aguajeo.

5. X A N T H U S, Ville ancienne de 1’Ifle 
de Lesbos, felón Etietine le Géographe. .

tí. XANTHUS. Quelques Modero es ont 
donné ce nom á la Ville de San ten", - au 
Duché de Cléves.

XANTODUNUM , ou Sacrum C/esa- 
sis. On prétend que c’eft: Panden nom de 
Sancerre , Ville de France daos le Berry.

X A N T O N E S . Voyez Santones &  
Saintonge.

XANTSUI, Viüe de la Chine, au Dé- 
parcement d’Yencheu , íeconde Capitale 
de la Frovince de Xantum ou Channton. 
Son vra’ nom cft Xeuchang.

X A N T U N G , ou X a n t u m . Voyez 
Ch a n n t o n .

f onetíi XANXARIDES THERM O b, Bains 
Xíiefeur. dont parle St, Grégoire de Nazianze dans 

une de iés- Lettres. II n’en dit point aflez 
poíír'en faire connoítre la pofition.

XANXLH, ou Sanxui, Ville de la Chi
ne , au Département de Quangcheou, pre
ndere Métropole de la Province de Quan- 
tung, ou Canten. Elle eft de 3. d. 56'. 
plus Occidentale que Pekín, par les 23. d. 

: cerji.Dia.33- de Latitude c. L'Ambaflade des Hol- 
landois á la Chine porte qu’elle eft au cote 
droit de la Riviére de Tai que les Chinois 
nommenE X in , dans une Vallée fort agréa- 
ble; du cote de la Terre tile a des Colli- 
nes & des Montagnes, qui font un bel ob- 
jet á la vüe. Elle n’eíl pas grande &  ce- 
pendant elle eft plus peuplée & a plus de 
Conimerce que beaucoup de grandes Villes.

XAOA. Voyez Xoa.
XAOCHEU, Ville de la Chine dans la 

Province de Cantón, dont elle eft la fecon- 
de Métropole. Elle eft de 3. d. 42'. plus 
Occidentale que Pékin &  compte 24. d. 42'. 
de Latitude. La plus ancienne mention qui 
fe trouve de cette Ville c’eft fous la Famil- 
le de Cheu, &  elle eft appellée Pegao. El
le fat enfuite aux Rois de Ceu. Sons la 
Famille de Cin, elle étoit des Terres de 
Nanhay. La Famille de Han la nomma 
Q ueiang. Elle a eu de la Famille de Tan
ga le nom qu’elle porte aujourd’hui. Le 
Pere Nicolás Trigault en a fait une belle 
Defeription. Elle eft fituée entre deux Ri- 
viéres navigables qui s’y joignent, l’une 
eft le Chin qui vient de Ñanhiung & coule 
a TOrient de la Ville; l’autre eft le Vu qui 
vient du cóté de la Province de Huquang, 
&  coule au Couchant. La Ville eft dans 
un Champ que ces Ríviéres laiüent entre 
elles. On y compte quinze mille Familles: 
le Territoire eft ferrile en Ris, en Fruits, 
on y a le Poiflbn, la Viande, &  les Jardi- 
nages en abondance ; mais Fair y eít mal 
fam. Du cóté du Couchant les Habitans íe 
trouvant trop bornez» ont pris I’autre có
té de la Riviére oti ils ont báti. Ce Quar- 
tier eft joint au relie par un Pontde Bateaux. 
L ’endroit oü ces deux Riviéres ie joignent 
eft trés-dangereux. 11 s’y eft fait bien des 
naufrages. C’eft pourcela qu’il a fur lebord 
un Temple d’Idole a quí ceux qni veulent

x  a  o. x
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pafler s’adreflent avec des prefens pour en, 
óbtenír un heureux paífage.

Le Territoire de cette Ville a quanrité 
de Montagnes, &  comprend fix Villes; ia- 
voir

Xaocheu, Juiven,
L o c h a n g U n g y v e n ,
Ginhoa, lngte.

Cette Ville,íi florilfante, anciennement,fut 
bien faccagée par les Tartares. Les PP.
Jéfuítes y ont une Maiíbn.

XAOCHING, felón Mr. Corneille.
XAOHINGfelón le P. Martini d, ViM  Atlas Sí- 

le de la Chine, dans la Province de Che-nenI* 
kiang dont elle eft la huitiéme Métropole.
Elle eft plus Oriéntale que Péking de 3. d.
30'. fous les 30. d. ití', de Latitude. Elle 
n’efl pas fl grande que Hangcheu Capitale 
de la Province, mais elle eft plus belle. El
le eft célébre par le grand nombre des Let- 
trez qui y ont fait leur demeure. Sa íitua- 
tion eft commode au milieu d’une trés-bon- 
ne eau, bátie á peu prés comme Venife, 
mais elle la furpaíte par la bonté de les eaux 
&par la netteté qu’on y trouve en tout.Les 
Ecüfices y font de pierres de taílle quarrées, 
aflez iemblables aux pierres de Tivoli. II 
n’y a point de place qui n’ait fon Canal, des 
deux cótez font des rues pavees de pierres 
de taille. Les muradles des Maifons en 
font aufli, ce qui eft rare a la Chine. II y 
a dans la Ville quanrité dePontsde lámeme 
pierre;mais les grands font hors la Ville &  
en grand nombre. Par le Canal on peut 
naviguer á trois journées de la vers i’O- 
rient. II eft bordé de quais revétus de pier- 
re. Au bout il eft fermé par une Digue de 
píerre qui empéche l’eau de s’écouler &  de 
laiíTer á fec le lit du Canal. La il y a des 
gens pour élever les Barques &  pour les 
faire pafler dans un autre Canal. Par ce- 
lui-ci les petites Barques peuvent aller ju£ 
qu’á Míngpo, &  les grandes paflent dans la 
Mer. Prés de la Ville il y a de beaux Ares 
de tríomphe. Le Territoire de la Ville eft 
principalement en píame, bien arrofé par- 
tout; la Ville méme eft ornee de beaux E- 
difices tant publics que particuliers. L ’air 
y eft pur & falubre. Ce Lieu fournit á la 
Chine Ies meilleurs Avocats detoutlePaysj 
&  il n’y agüere de Gouverneurs qui n’ayent 
auprés d’eux quelque Jurifconfulte de Xau- 
hing. Son Département contient fept Vil
les, favoir

Xaohing, Juyao,
Siaoxan, Xangyu,
Chuik, Xing,

Sínchang.

Au Midi Occidental de la Ville eft leMont 
HoEiKi,qui donnoit autrefois fon nom á la 
Province qui renfermoit cesCantons Orien- 
taux.

XAOU'U', Ville de la Chine c, dans !ae ib¡j. 
Province de Fokien ,dont elle eft la huitic- 
me Métropole. Elle eft de 2. Minutes plus 
Occidentale que Péking, fous les 17. d. 1 o', 
de Latitude. C’eft la Ville la plus Septen- 
trionaie de la Province. Ce n’étoit qu’uu 
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lieu inconnu fous la Dynaftie de Min. Cé 
ne fut que íous la Famille de Tang qu’elle 
eut le titre de Ville &  fut entourée de mu- 
railles. Elle a toujours gardé le méme nom. 
Son Territoire comprend quatre Villes, fa 
voir

Xaoúii, , Taining,
Quangce , &  Kienning.

Comme elle eft daos un Üeu naturellement 
&  fort &  commode, dans le Volfinage de 
Lieux oü le paffitge eft dificile, elle a quel- 
ques Fortereíles. Ces Fo’rtereífes á la Chine 
ne différent des Villes qu’en ce qu’elles onc 
toujours uneGarnifon;au relie les murs,& 
les rúes ne different point de ceux des Vil- 
Ies. Car ce n’eft pas comme en Europe, 
eü les Places fortes font diftinguées par la 
forme,&  le nombre de leurs Fortifications. 
Cette Ville eft aufli appellée la Clef Occi- 
dentale de la Provínce. Le Ciao Riviére 
dont le cours eft fort paiíible entre dans la 
Ville &  fe répand dans toutes les Places par 
des Cananx ménagez. Án Nord de la Vil
le il y a un Pont fur le c«yun qutre Rivié
re dans laquelle le Ciao Va tomber á l’O- 
rient de la Ville. Ce Pont a foixante &  
trois perches de long. II y a dans la Ville 
deux Temples fameux. Le peuple y travail- 
le une elpece d’étofFe de chanvre cru dont 
on fait cas &  dont on s’habille l’Eté, afín 
d’étre fraichement ve tu. Elle a cette pro- 
prieté que la fúenr a beau la tremper, elle 
ne fe;íalit point pour cela, &  íe feche fort 
vite. Mr. Corneille ajoute: Prés deláon 
voit unArctriomphaí érigé á fhonneur d’un 
Gouverneur qui challa tous les Médecins des 
Lieux de fon Oomaine.

íCím-Dia XAQUIXAGUANA • , Vallée du Pé- 
D¿ Laet, rou, au Voifinage du Cuíco. Onydefcend 
P VÍ£S des hautes-Montagnes de Bilcaconga. Gar. 
L.. ch?* cilaíTo l’appelle Sacíahuana. Elle eft dans 
30. le voifinage de la Ville de Cufco, &  en- 

fermée entre de hautes-Montagnes dans un 
aflez petit efpace. Les Rois du Pérou y 
avoient anciennement leurs Vergers, &  
leurs Jardins, &  méme ils s’y retiroient fou- 
venc pour fe divertir. L’eau d’üne petite 

■ Riviére qui fourd des Montagnes des envi- 
róns y fait un Marais bourbeux qu’on auroit 
peine á pailér, ~fi les Rois n*y avoient fait 
faire au travers un chemin pavé de cailloux 
&  bordé á chaqué cóté d’rnje muradle de 
pierres. Cette Vallée étoit extrémement 
peuplée autréfois,& les Champs y étoient di- 
vifez d’une fagon fingid iére.Aujourd’hui les 
Efpagnols y fément différens grains, &  y 
nourriffent quantité de Brebis.

1. XARAGUA, Lac de Pille de St. Do- 
iningue, au Royaume de méme nom, ou 
pour parler felón fétat préfent de cette lile, 
dans la partie Franjoilé dans le Quartierdu 

l  Le P. Cul de Sac b. II n’eft pas aifé d’accorder 
CWfawisc» ce qu’endifentlesanciensAuteurs'Efpagnols 
StDomin- avec nos Gartes &  nos Relations modernes 
goe, L. 1. quiont eté faites avec foin. Oviedo qui le 
p. m . vifita en 1515. affüre qu’il a i 8- lieues de 

long,qu’en quelques endroits il en a trois de 
largó, en d’autres deux feulement &  quel- 
quefoís moins d’une; qu’il rejoit plufieurs 
tuvieres, &  que par-tout,excepté k la dé-

X A Q .  X A R.
chargede ces Riviéres,il eft falé comme la 
Mer, avec laquelle on ne fauroit douter 
qu’il ne communique; qu’on y peche de tou
tes fortes de poilfons de Mer, á fexception 
des Baleines ik de quelqués autres delapre- 
miére grandeur; qu’on y trouve fur-tout 
quantité de Turbots, &  de Requins &  que 
les poilfons de Riviére n’y manquent point.
D’un autre cóté le P. Pers dit qu’un Ifthme 
aflez long le fépare en deux parties juégales;
&  D. PierreMartyr d’Angleria lémble par- 
Icr de deux Lacs au lieu d’un.

2. XARAGUA c (Le R oyaome de) Con- * P* 
trée de filie de St.Domingue. II devoitfon81* 
nom,ou le donnoit au Lac done ii eft parlé
dans f  Articleprécédent. C’étoit le plus pcu
plé des Royaumes de cette lile. II coihpre- 
noit toute la Cote Occidentale de filie &  une 
bonne partie de la Méridionale. Sa Capica- 
le normnée aufli Xaragua étoit ápeu prés oü 
eft aujourd’hui le Bonrg du Cul de Sac. Les 
hommes y étoient mieux faits qu’ailleurs; 
on y voyoit plus de Nobleflé, plus de poli- 
telTe,plus d’aifance, &  on y parloit aufli plus 
élegamment que dans les autres Royaumes.
Celui-ci étoit combé en qíienouille lors qu’O- 
vando s’en rendit maítreabfolu, en 1503. 
par un maflacre qu’il fit faire des principaux 
du Pays. La Reine elle-raéme fut condui- 
te a St. Domingue, oü accufée d’avoir vou- 
lu le défaire des Cafttllans elle fut pendue,
&  exécutée publiquemenc. La Ville ne fue 
pas épargnée en cette occafion.

3. XARAGUA, Ville Capitale du Ro
yaume de méme nom dans filie de St. Do- 
mingue. A ce que jen ai dit, dans f  Arricie 
précédent,j’ajoute qu’en 1511, cette Ville d,¿ £-
devoit étre en trés-bon état, puifqu’onpro-4, p*Io1̂  
pofa d’y établir un Archevéché qui auroit
deux Suflragans. Le Pape confentit á cette 
demande;fEreélion fut faite,&  le Doéteur 
Fierre de Deza neveu de P Archevéque de 
Séville fut nominé pour cet Archevéché; 
mais les Bulles ne furent point expediées.
La mort d’Ifabelle dérangea les mefures de
ja prilés. Xaragua y perdit fon Archevé
ché , &  f  Archevéque qu’on luí deítinoit 
fue facré pour St. Domingue oü la mort 
ne lui permit pas d’aller. Je trouve en 
effet que cette Ville avoit du le rétablirdés 
Pan 1504. par le foin qu’Ovando avoit eu, 
aprés le maflacre dont j ’ai parlé, de raflem- 
bler les débris du Peuple Lidien & de fon- 
der des Villes.

XARARÍA e, (Leí petite Riviére d’Ef-1 VauJrairij 
pagne, dans la Ñouvelle Caftille. Elle a fa ̂  17°S- 
íburce aux confuís de la Vieille Caftille, vers 
Somofierra, coule au midi, &  rejoit la Ri
viére de.LozovA au-deíTus d’Uzeda, 1’H e- 
tíake's prés de Lueches &  le Manganarés á 
Vacia-Madrid; &  étant jointe avec le Ta- 
jima au-deíTous de Bayona, elle le rendpeu 
aprés dans le Tage, ¿ huit lieues au-deuus 
de la Ville de Toléde &  proche de l’Aran- 
juez.

XARASUEL f , Village d’Efpagne au/Ibid. 
Royaume de Valonee , fur IeXucar, vis- 
á-vis de PEmbouchure du Cabriel. On le 
prend cominunéraent pour fancienneAaci- 
lAcis, que Molet place á Archifana Village 
de la méme Contrée.*

XARAYES, Peuple de YAmérique Mé- 
E ee  rídio-
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dvbwí/í ridionale auNord du Paraguay ai á la four- 
Carte du ’ cede la Riviére deParaguáy qüi y íort d’un 
Paraguay, grand Lac á l’Orient duquel cé Peuple eíl 

etabli, &  auquel il dontie ion ñom. Ce Lac 
a plufieurs liles.

XAREX. Vúyez Z a r e x .
XAROKYE, Ville d’Afie dans la Tar

jarle au Zagatay. Elle devoit fon jjqiu &  
fa íondation au Flirtee Xaroc fils deTimuf- 
Bec felón Dávity copié par Mr. Corneille.

XARXIARE, Suplid̂ , Ville ou Vilía- 
l  Lib, 6.c, ge de la Drangiane felón Ptolomée b. 
ig- X Á T H R I, Arrien c fembíe noramer
c Lib 6* ainfi un Penple Ubre Indien vers l’Indus. 
d Xhefauc. Ortelius d a grande raifon de foupjonner que 

ce pourroit étre le Peuple Adisathbi de Pto- 
t Lib. 7.c. lomee e, qui habitoit apparémment le Mont 
i. Adisathrus que ce Géographe niet dans Ies

Indes, en de$á du Gange.
X A T IV A , Ville d’Efpagne au Royau- 

fDivers me dé Valenee, á neuf lieues de la Capitale f. 
Mémoires. Cette Ville eíl ancienne, &  c’eít Ja Satabis 

des Romains. Voyez ce mot. Elle ell prés 
d’une petite Riviére de méme nom, fur le 
penchartt d’une hauteColline dont le Xucar 
baigne le pied.Avant fa deílruélion elle ren
te rmoit tTois mille feux dans Penceinre de 
fes muradles ,&  fes Maifons étoient fi bien 
bañes &  fi bélles, que la plupart d’elles ref- 
fembloienc á des Pidáis. Sa fituation ne 
pouvoit étre plus avantageufe, puisqu’ou- 
tre que íes Environs font le plus beau Pays 
du monde &  en méme tems leplusfertile en 
bled, en vin, &  en toutes fortes de fmits, ils 
font arrofez par un nombre prodigieux de 
belles Fontaines. Parmi la divérfité de cho- 
fes esquifes que fon Tertitoire prodiiít, on 
ne fauroit trop adfnirer la groíléur & lá bori- 
tédes Grenadesqu’onyrecueille, ni láfinefle 
duLin qui y croít en ábondance,&dont les 
Romains faifoient grand cas. Cette Ville 
étoit la Patrie du Pape Caliíle III. qui y na- 
quit le 13. Décembre 1378. II fut elevé 
auPontificat le 8. Avril 1455. &  mourut le
6. Avril 1458.

Xativa prit beaücoiip dé part a la révol- 
te de Pan 1706. énfaveur de Charles Archi- 
duc d’Autriche. L’année fuivante les Trou
pes d’Efpagne &  de France, l’affiégéreht 
íous la conduitedu C-hevalier d’Asfeldt, qui 
fit fommer la Ville de fé rendre le 25. de 
Mai, avec mériaées de ne faíre aucun quar- 
tiér fi elle s’obfliiióit á une plus longue ré- 
fiftance- La bréche étoit faite &aflez gran
de pour doniíer fáflaut. La plftpart s’obf- 
tínérent á le fouteiiirjles Grénadiersquieri- 
trérent les premiersfiíent main baífe fur tout 
ce qu’ils tróuvérent armé. Les áutres Ha- 
bitañs.én petit nombre fe retiréréiit dans lé 
Cháteau par le moyen de qúelques retran- 
chemens qui avoieñt été faits entre quatre 
Monaíléres. Deux furent forcez fépée á 
la main &  on taillaenpiéces tous ceux qu’on 
y  trouva en armes. On épargna les deux 
autres qui étoient des Monaíléres de Reli- 
gieufes. Ceux qui s’étoient retirez dans le 
Cháteau, manquant de Vivres & h ’efpéranc 
point de íecoiirs íe rendirerit peu de jnurs 
aprés,& il en fortit huit cens Anglois avec 
armes &  bagage. Xativa, cette Ville fi bel- 
Ie,íifloriíTantetfut détruite &  rafee de fond 
en comble. Sur le lieu oú elle avcit été il
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fut réfolu qüon drefleroit ürieColonne&vee 
cette Infcription: Jet a été une Filie tiomtnée 
Xativa qui, enpunition de ja trabifon &  de fa 
tévolte centre Jon Roi 6? Ja patrie, a été rajh 
jujipiaux fondmms. Les deux Couveñs de 
Filies avoient eté épargüezcomme oh a dít. 
La beauté de la fituation ne permettoit 
guére de iaiíler inutile un fi beau Lieu. Le 
chátiment ne fut pas plutót fait que Sa Ma- 
jeílé Catholique publia enNovembre 1707, 
ünEditpour rebatir en ce lieu une nóuvelle 
Ville fous le nom de San Fefíppe. Cependant 
l’Abbé de Vairacqui parloit de cette Ville 
vers Pan 1715. dit qu’eile n’étoit alors que 
le fquelette de ce qu'elle avoit été dix ahs 
auparavant.

Cette Ville eíl encote célebre par les In- 
fans de la Cerda petits-fils de Ferdinand X. 
Roi de Caílille qui y furent long-tems déte- 
nus prifonniers, & á cauíe de Jacques d’Ar- 
ragon derníer Comee d’Urgeí qui y moú- 
rut le 1. Jain 1433. aprés treize ans de 
prifon.

1. X A V IE R , Cháteau d’Efpagne dans 
la Navarre au pied des Pyrénées, á fept oU 
huit lieues de Paihpelutie. Ce Chltean 
appartenoit depuis environ 250. ans á la 
Maifon d’Afnarés qui eh portoit le nom, 
lorfque l’Heritiére de cette Maifon Jean- 
ne Xavier époufa D. Martin Azpilueta, 
Chef de la Maifon de métne nom. Marie A¿- 
pilcueta-Xavier leur filie ünique éuc de 0 . 
Jean JalTe fon niari plufieurs énfahs, done 
le cadet fut St. Franjois Xavier Y Apótre 
des Indes. 11 náqiiit dans cé Cháteau le
7. Avril 1506. ón y mdhtre encoré la Salle 
óú fa mere furprile par lé ttavail de l’en- 
fantement, mit cé fiU au monde fur une 
pierre, fur laquelle on á gravé cet Évétlé- 
ment. L’Hiíloire de ce Saint eíl parfaicement: 
bien écrite par le P. Bouhqtirs Je'fuite. Ce 
Cháteau eíl accompagné d’un Eourg nom
iné X a v ie r  , á ime lieue de Sanguefa..

2. XAVIER, Bourgd’ÉlpagneenArra- 
goh, fur le Gallego, á douzé ou treize liéues 
d’Huefca vers le Nord, &  aífez prés des 
frontiéres dn Bearn*

XAURUS, HzOpoí, Lieu de laMacédoi- 
felon Etierine le Géographe.

1. XAUXA, Province, Riviére &  Vallée 
de l’Améríque Méridlónaleau Pérou* dans 
l’Audience de Lima.

2. XAUXA (La Riviére de) a fa fource 
vers les 304. d. 20'. de Longitüde, &  les
10. d. de Latitude Méridionale dans le Lac 
dé Boribóh. De lá ferpentant vers le Midi 
elle paífe á Atún Xauxá Bourgade, á St. 
Jérbme de Xáuxa, fe toufíiani vers le SUd 
ell elie baigne Píncos, rejoit du Sud-Ouéft 
un RuiíTeau de Reos, &  un áutfc de Par
cos : puis les Riviéres de Bilcas, tf’Aban- 
cay &  d’Aporima;elle fe recoübe enfuñe vers 
le Nord. Jufques la on l’appelle Riviére de 
Xauxa ou de Maragnan; mais enfuité on 
luí donne le nom de Moyobamba, &  elle 
fe va perdré dans fAmázofíe, á l’Onént 
des Pa§amores qu'elle bordé dé ce có- 
té-Iá.

La V alle'e de Xauxa , oü coirrt lá Rivié
re de méme nom, a quatorze liéues de lóng 
&  cinq ou fix de largé. Elle étoit peiiplée 
de trénce miUe Hábitansquand Ies E^ágnols

y
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arfivérent, Elle'eft envíronnée de toutes 
pares de Montagnes couvertes de neige, &  
contiene quatorze Bourgades d’Indiens,entre 
lesquelles celledeGuANCAio eít renommée. 

t De lm , 11 y a dans celle-ci udT ambo 1 ou une H6- 
Ddct.úes tellerie fort commode pour les Voyageurs.
L í a t  C’eft une fort grande Lieutenance, dans la- 

' " quelle font quelqnés Couvens de Domini- 
cains &  de Francifcains qui inftruiíént les In- 
diens. Quoíque la plíipart des Habitans de 
cette Vallée foient baptifez, il y en a enco
re parmi eux qui retiennenc leurs fuperfti- 
tíons Payennes & qui adoreiit le Diable 
qu’ils nomment Supay, de peor de l'avoir 
pour ennemi.

i. XAUXAVA, Montagne, Riviére & 
Ville d’Afrique lelon Marmol. D’Ablan- 
court fon Traduéteur écrit Chauchava, en 
quoi il a fuivi la prononciation. 

i  Afrique, La M o n t a g n e  d e  X au x a va  b, au Ro- 
3* c. yaume de Maroc fait partie du grand Atlas & 

4S* eft fiituée au Midi de la Montagne deCem- 
ínede. 11 en fort une Riviére de méme 
nom, & elle eft habitée par des Beréberes 
de la Tribu de Mugamoda, qui font belli- 
queux &  ont guerre perpétuelle ayec leurs 
voifins. La plupart font armez de frondes 
avec lesquelles ils tirent de groíTes pierres 
fi jufte,qu’ils en tueric les Oifeaux ;&  c’eft 
leur principal éxercice. Cette Montagne 
eft fort froide & toujours couverte de nei- 
ges vers le fommet. Mais elle ne lailTe pas 
d’étre ahondante en Orge, en Miel, en Cire 
&  en menú Bécail; du refte il n’y a pas 
beaucoup de Vaches, &  les Chevaux n’y 
font pas forr bons. II y a quelques Majoirs 
&  Sérruriers Juifs; mais ils ne traváillent 
pas beaucoup du premier Métier ; parceque 
les murs font de pierre feche, ou qui n’eft 
enduite que par dehors, &  les toits eou- 
verts de Chaume ou d’Ardoife; car ils ne le 
fervent rii de Tuile,ni de Brique ni de Chaux. 
11 n’y a point d’autre Batiment parmi ces 
Montagnes, fi ce n’eft quelque víeille Tour 
ou quélque Mofquée.

t lbld. c. . z. XAUXAVA c (La R ivieef. de)  on a 
44* vu dans 1’Ardele précédent que de la Mon

tagne il fort une Riviére de méme nom. El
le palle entre la Montagne de Cemmede &

, celle de Nefafa,& arrole une Ville á laquelle 
elle donne Ion nom.

¿ ibid. c, 3. XAUXAVA d (La V ilie de) Ville 
4** d’Afrique dans le Maroquin ;á environcinq 

lieues de Maroc vers le Nord. La Rivié
re de Xauxava paffe auprés. Un Cherif 
qui avoit á fe défendre contre Maroc &  Salí, 
la fie fortifier &  la ferma de hautes murail- 
les de terre battue qui font maintenant en 
ruíne.

X E.

XECHING, Ville de la Chine, dans la 
Provinee de Honan, au Département de 
Qiieite , feconde Métropole de cette Pro- 
vince. Elle eft de i. d. 321. plus Occiden- 
tale que Péking, par les 35. d. 10'. de Lati- 
tude. Elle a dans fon Territoire d’excellen- 
tes Oranges de toute efpéce,& fur-toüt des 
Grenades dont la boñté &  la quantifé lui ont 
fait donner le nom de Xeching qui veut dí
te les murs des Grenades.
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• XECIEN, Ville de la Chine e, dans Ia« aLkíkí, 
Provinee de Queicheti, dont elle eft la cinr- Atlas Si- 
quiéme Métropole relie eft de 9. d.42'.plusnenl* 
Occidentale que Péking,fous les 27. d.55'. 
de Latitude. Elle a dans fon Département 
trois Forterefiés, favoir

Miaomin, Lungciuen,
&  Cochang.

La Ville de Xexien eft ficuée entre Sunan 
<5t Sucheu, deux aucres Métropoles de la mé
me Provinee. La Famille Tartare de Juen 
la commen$a. La Famille de Taiming l’a- 
grandit&enfit une Ville. Les Montagnards 
de ce Cantón ont pour écrire kurs caraélé- 
res parcicnliers. Ils ne fe fervent poinc 
d’encre. Ils ont des planches molles fur 
lesquelles ils font des traces avec unpoinjon 
pour conferver la mémoire de ce qu’ils ne 
veulent pas oublier.Tous, tañe hommes que 
femmes, marchent nuds pieds. Lorsqu’ils 
íont malades, ils n’invoquenc pas les Eíprits, 
maís les Démons, jufqu’á ce qu'ils foient 
ou morts ou guéris. Ce Cantón produit du 
vif-argent. Au Midi de la Ville eíl le 
Mont Pipa , celui d’HEU eft á l’Otient.

XELSA, Village d’Efpagne, dans l’Ar- 
ragon fur l’Ebre , á une lieue au-deíTus de 
Velilla. Voyez C elsa.

XEMON1CO, Chateau de la Dalmade k 
huit milles de Zara. 11 avoit écé fortifié par 
les Tures. Mais les Vénitiens le prirent 
en 1646.

XENA, Sévtí, Plucarque 1 dit que Ly- 
curgue eut fon Tombeau dans la Pergamie 
wepí Tvjw Ssvixtjv ¿Sóv. Órtelius e a cru queg TheCuir. 
ces mots vouloient dire fur le ebemm qui 
méne á un Heu nominé Xene. Le Manufcric 
de Florence porte Síwju au lieu de Sev¡wi»t 
ce qui veut diré fimplement fur le ebemm pii- 
blic, Sé'wj ’OSác, un grand chemin, Séw¡, n’efl 
point un nom propre;mais radjeéiifd’'OS¿í.
La Pergamie étoit un Cantón de Crete.
Mr. Dacier traduit prés du grand cbe~ 
mui.

XEÑEPHYRIS,Village de laLibyeprés 
d’Aléxandrie felón Etienne le Géographe. II 
donnoit á un Cantón le nom de Xenephy- 
kites nomos.

XENERALIFE, ou Generalife b,car laib Hélices 
prononciation eft á peu prés la méme} Pa*é’Efpagnc, 
Jais &  Maifon de plaifarice, aux environsp*4S)8* 
de Grenade. Les Rois Maures avoient báti 
cette belle &  délicieuíe Maiíon,poury ajler 
paffer le Printems, & y jouír de la piireté 
&  de ladouceur de l’air. La íituation en eft 
extrémement agréable &  l’art a beaucoup 
contribué á en faire un lieu charmanc. On 
y a,toujours un air doux &  ferain: on y 
trouve quantíté de Fontaines qui coulent a- 
vec tin doux murmure, dont l’une parricu- 
liérement poufle un Jet d’eau de la grofleut 
du bras, avec tant de roideur qu’il s’éleve 
beaucoup au-defíus de la muratlle de la Mai
fon; de forte que quand les rayons du So- 
leil donnent deíliis,d’un certain féns,onvoit 
déla mitle petits Iris qui divertiflént agréa- 
blement la vüe. On a lá dé petites Foréts 
d’Arbres fruitiers, un Pare oú fon gar- 
de des Animaux fauvages, &  de beaux Jar- 
dins.
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XENI. Feftus dit que c ’eft I’ancien nom 

des Sénonois.
XENIJE. Cicéron appelle ainfi desBains. 

On les appelloit ainfi quaji hqfpitaleŝ ók Or- 
telius, qui cite l'Oraifon pour Milon. Je ne 
les y tro uve pointjmais bien dans l’Oraifon 

g. Cap. as- pour Ccelíus a. Quelques Editions porcent 
Xenix, ad Balneas Xenias, Gruter a rétabli 
le mot Xenias fur fautorité des Manufcrits. 
Ces Bains étoient publics.

XENFL b, (L e) Riviére d’Efpagne. Les 
Anciens l’ont connu fous le nom de Singo- 
us. Elle a fe lource au Royaume de Greña- 
de, paílé prés de la Ville méme de Grenade 
&  a Lorca; d’oü coulant au Couchant dans 
4’AndaIoufie, elle paílé á Santa Fé, á Yl- 
lora , á Loxa , á Yíhajar , á Ecija, &  á 
Palma, oit elle fe jette dans le Guadal
quivir.

XENIPPA , Contrée limitrophe de la 
Scythie felón Quince-Curce e.

X E N O X U A , ou Z e n o r v a , Ville de 
Gréee dans la Macédoine, á quatorze tienes 
d’Ocrida vers le Couchant, On croit y 
trouver l’ancienne Héraclée dé la Lynceftide 
Ville Epífcopale.

XENSI (Le),prononcez le Chensi, Pro- 
¿ Martki, vince de la Chine®, &  la traílleme dans 

Sí" í’or̂ re des Provinces de cet Empire. Elle 
le peut difputer avec toutes les autres cant 
pour fa grandeur que pour ion antiquité; 
car de tóate ancienneté elle a été la Réfi- 
dence de presque tous les Empereurs depuis 
le commencement de l’Empire jufqu’á la 
fin de la Famiüe de Han, c’eft-a-dire juf
qu’á Tan 364. de l’Ere vulgaire. Les plus 
ancíennesAnnales portent qü’elle eít la pre
ndere que les Chinois ayent habítée. Entre 
les Provinces Septentrionales , c’efl celle 
qui avance le plus au Couchant, &  s'étend 
juftju’aux Etats du Préte-Jean,Calcar &  Ti- 
bet que les Chinois appellent d’un nom 
commun S ita n . Au Noid, elle s’étend juf- 
qu’aux Frontiéres du Tanya, Royaume de 
la Tartarie, dont elle eft Féparée par la 
grande Muradle, &  par quelques Forteref- 
fes qui font au-delá. Cette muradle ne tra- 
veríe pas tout le Xenfi. Elle ne vient que 
jufqu’a la Riviéré Jaune. Le relie qui eft 
le long du Fleuve n’a point de Mur. Des 
Deferís de feble &  Ja profondeur du Fleuve 
ont paru un rempart fuffifent. Ce Pays é- 
toit autrefois plus cultivé qu’il ne l’eft á 
préfent. Ce méme Fleuve Jaune dont on 
vient de parler,coulant entre le Chanfi, &  
cette Pro vince,Ja borne á l’Ofientjde lorte 
qa’ede en forme en quelque fayori trois có- 
tez. Le quatriéme qui eft au Midi eft fer- 
mé par des chaines de Momagnes contí- 
gues les unes aux autres; &  lepare le Xen
fi du Honan , du Suchuen &  du Huquang.

On rient qu’il y a dans cette Province 
831051 Famides; 3934176 hommes, &  
qu’ede paye pour Tribuí ordinaire 1929057 
facs de ble ou de midet, 360 livres de Byf- 
le; 9218 dvres de Soye préparée dé tóute 
fe fon; 17172 livres de Coton, 12877 Fié- 
ces de Toiles de Coton; 1514749 Bottes 
de foin pour les Ecuries de PEmpereur, 
fens compter les Douannes, les Domaines 
&  ce que Ton paye pour quantité de chofes 
en particulier. Elle renferrae huit Metro-
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potes, cent íept Citez, fens les Villes Mi- 
litairés &  les ForterefTes.

L’air de ce Pays eft doux &  falubré; la 
Terre y eft fertile, á caufe des Torrens &  
des Riviéres qui l’arrofent, &  á caufe du 
grand nombré de ceux qui la cultiven:; éc 
on y trouve en abondance tout ce qui eft a 
l’uíage de l’homme. II y a des Mines d’Or 
en telle quantité que bien qu’il y foit de
fendí! par les Loix de les ouvrir, une muid- 
tude d’hommes presque infinie vit commo- 
dément de ce qu’ils gagnent a ramaíTer l’Or 
dans le feble des Riviéres en le lavanc. Ce 
Peuple eft presque généralement fort hu- 
main, aimant I’Etranger, &  de moeurs a- 
gréables', &  il n’eft pas li incapable d’étu- 
dier que les autres Chinois Septentrionaux.

Cette Province a une grande incommo- 
dité. Elle eft plus fujette á manquer de 
pluyes que les autres Provinces Septentrio
nales. Les Sauterelles y font íbuvent un 
fi grand ravage que les Magiftrats com- 
mandent a tout le monde de fe mettre en 
Campague, afin de les exterminer; mais il 
arrive quelquefois qu’elles broutenc tout Se 
ne laillént pas la moindre verdure dans les 
Champs. Il en vient quelquefois des nuées 
fié pables, qu’elles femblent menacer d’une 
Eclipfe, en cachant le Soleil;& autant que 
l’ocil peut s’étendre on voic tout couverc de 
ces Infe&es. Les Chinois n’ont aucune ré- 
pugnance a les mánger, &  il y a méme 
quantité de gens qui s’en font un régal a» 
prés les avoir fait bouillir.

Le Xenfi produit peu de Ris; en récompen- 
fe il y croít beaucoúp de Froment &  de Mil- 
let. Le Froment y poufle quelquefois fi haut 
qu’on eft forcé d’y mettre les Brebis pour 
le brouter durant l;Hyver,& alors il en de- 
vient plus vigoureux au Printcms, comme 
les Européens Péprouvent aulfi.

C’eft dans le Xenfi que croiftént d’excellens 
remedes, entre autres la Rhubarbe, qui n’eft 
pas une Plante feuvage comme quelques-uns 
le croyent; c’eft une Plante que l’on cultive 
avec art &  avec foin. Les Chinois l’appel- 
lent Taihoang.

Mais ce qui rend cette Province plus rtf- 
marquable, c’eft le fameux Monument dont 
il eft parlé amplement á 1’Artide S ignan- 
tou,

J’ajoute ici la Table Géographique dref- 
fée par leP.Martini dans fon Adas Chinois, 
d’oü cet Arricie eft tiré. Le P. qui eft en 
marge fignifie que la Villé, á la ligue de la- 
quelle il eft placé, eft au Couchant de Pé- 
kíng, d’oü fecompte fa Longitude, qui fe 
prend toujours par rapport á cette Ville.

Nom des filies. Longitude. Latitude.

I. filie Métropolitame.

Sigan 8d-18' 35̂ . 50' P
Hienyang 8- 26 26. o P
Híngping 8. 39 $6. 11  P
Linchang 8- 5 35- 4 ° P
Kingyang 8. 13 35. 57 P
Caoling 8, 4 36. 6 P
Hu 8. 25 '  35* 44 P
Lant’ien 7. 53 35* 31 p
L ivo 8. 40  3J- 38 P

Xang
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Longitude. Latitude. Longitude. Latitude.

Xang O 7 - 3 4 3 5 * 10 P V. m e.
Chingan $. 16 3 5 - 8 P
Tung O 7. 40 3  tí- 14 P Cungcháng 11. 34 3 <S* 5 i P
Chaoye 7 - 3 4 36. 14 P Ganting 11. 21 3 7 * 9 P
Hoyang 7 * 3 4 3tí. 28 P Hoeining 11. 20 S7 * 25 P
Ching Ching 7 - 4 3 3 3 ° P Tungguei 11. 20 3 <S* 5 2 P
Pexui 7 - 5*5 3 *>* 3 tí P Chang 11. 3*5 3 *5- S2 P
Hanching 7 * 36 36. 41 P Ningyven 10. 58 3 6 - 38 P
Hoa Q 7. 46 3 5 * 4 9 P Fokiang 11. 0 3 7* 0 P
Hoayn 7 - 3 4 3 5 * 52 P Siho 10. 30 3<S. 2 P
GueinaU 7 * 4 9 3 5 * 4 i P Ching 10. 30 3 5 - 28 P
Puching 7 * 4*5 3tí. 0 P Cín O 10. 44 36. 20 P
Conan 7. 29 35- 29 P C’ingan 10. 4 tí 36* 32 P
Xanyang 7 - 3 ° 3 5 * 1 P C’ingxui IO. II 36. 20 P
Xangnan 7 * 4 5 3 5 * 0 P Li IO. 12 3 5 * 4 5 P
Yao O 8» ■ 5 3<5. 21 P Kíai O 12. ití 3 4 * 5 5 P
Sanyven 7- 58 3 6 * i 5 P Ven 12. 14 3 4 - 40 P
Tungquon 7 - 5 9 3 6 . 3 9 P Hoei © 10. 9 3 5 - 3 4 P
Fu P’ing 7 * 4 8 3tí. 10 P Leantang 9 * J 1 3 5 - 40 P
Kien O 8- 38 36. 27 P
Fungciven 8. 29 36. 24 P VI. filie.
Vucung 8- J i 3 <5* 9 P
Jungxeu 8- 3 4 3 *5- 3 ® P Linyao 12. tí 36. 4 7 P
Fuen O 8. 3 4 3 6 . 4 7 P Gueiyven II. 5 2 3 6* 4 4 P
Xunhoa 8. 19 3& 45 P Lan Q 12. 20 3 7 * 4 P
Xanxuí 8. 24 3 <J* 4 2 P Kin n .  5 7 3 7 - 24 P
Changa 8. 23 3 6 , 5 4 P Ho 0 13: 4 3*5- 5 0 P

11. filie. VII. filie.

Fungciang 9 - 1 5 3(5. 20 P Krágyan 9. tí 3 7- 2 7 P
Kixan 9 - 3 3 *5* 28 P Hoxi 8- 5 3 3 7 - 20 P
Paoki - 9 * 28 36. 9 P Hoan 9 * iJ 3 7 * 4 0 P
Fufung 8. 5 » 3tí. 2(5 P NrágO 8* 5 4 3 7 - 5 P
Mui 9 - 9 3 5# 5 9 P Chránrág 8* 4 3 3 7* 15 P
Linyeu 9. 10 3*5. 40 P
Lung O 9 - 4 5 - 3 <í* 2 5 P VIH. filie.
Pingyang 9. 29 3 *5* 2 5 P

Jengan 8. 20 3 7 * 3 7 P
III. filie. Ganfat 8- 10 3 7 * 32 P

Canciven 8. ití 37. 20 P
Hanchung 9 - 5 2 34. 20 P Ganting 8. 18 38. 8 P
Paochíng 10. 0 3 4 - 3 *> P Laogan 8- 29 3 8 - 2 P
Chmgcu 9 - 3 9 3 4 * 2 5 P Ychuen 7 - 5*5 37- 2 P
Yang ■ 9 - 29 3 4 - 14 P Yenchuen 8. 2 3 7» 5 7 P
Sihiang 9. 22 3 4 * 0 P Jenchang 7 * 4 2 3 7 - 3 7 P
Fung 9 - 4 3 3 5 * 23 P Cingkien 7 * 5 2 3 7 - 5 2 P
Míen IO, tí 3 4 - 4 5 P Feu © 8. 15 3 7 - 9 P
Ningkian O 10. 3 3 5 - 13 P Cochuen 8. 0 3 7 * 13 P
Lioyang ID. tí 3 4 - 5 4 P Chungpu 8- 5 3 6* 5*5 P
Hinggan O 8- ití 34- stí P Ykiun 8. 0 3 tí- 5 o P
Frágil 7 - 5 8 3 3 - 5 7 P Suite © 7 * Jo 38. 14 P
Xeciven 8. 21 3 4 * 0 P Miche 7. 41 38- 40 P
Sinyan 7 * 5 4 3 4 - 5 P Kia 7 - 25 3 9 - 0 P
Hanin 8- 41 3 4 * 3 P Upao 7. 2tí 38- 38 P
Peho 7 - 4 4 3 3 - Jo P Xinmo tí. 50 3 9 - 30 P
Cuyang ■ 8. 0 3 4 * 23 P Tuco 6- 3 5 3 9 * 17 P

ir . m e. filies de Cuerre.

Pingleang 9. 41
>

3 7 * 12 P Socheu © 16. 5 5 3 8 . 41 P
Cungfin 9 - 3 1 37- 2 P Xacheu © 15- 24 30. 40 P
Iloating 9 - 5 <í 3 7* 4 P Xancheu © 1 5 - 4 38. 28 P
Chráyven 10. 5 3 7* 3 7 P Yaocheu © 12. 50 3 5 * 4 8 P
Kuyven O 10. 7 3 7 * 18 ,P Mincheu © 12. tí 3<S. 0 P
King © 9. 10 3 7 - « P Leangcheu 0 13- 3° 3 8 * 5 P
Lingtai 9 - 3 36. 56 P
Choangleang 10. IJ 3 7 * 0 P Forterejfes.
Lungte 10. 13 37* io P
CrágnÍQg ip. 30 3 7 * 11 P Jongchang 0 1 3 * 5*5 38. S P

E ee 3 uioang-



4 0  6 X E x.
Lmgitude. Latituds.

Choanglang 1 3- 0 3 3* 4 P
Sining 14. 6 37. 20 P
Chini 0 16. 7 3 9 - 4 P
Culang 0 13. 0 ’ 3 7 - 4 0 P
Ninghia 10. 20 3 »- 5° P
Ninghiachung u .  10 3 8 * 4 0 P
Cínglu “ • 3 38. 8 P
Yvlin 7 - 3 °- 3 9- 20 P
Chinfan 13. 24 3 8* 5° P
Xetu 1 2- 5 7 3 7 * 5 5 P
Hantung i 5 - 50 3 8 * 3o P
Pinglu 10. 10 3 9 - 0 P
Mingxa 11, 0 3 8 - 33 P
Guei 10. JO 38- 3Ó P
Sengguei lo. 0 3 8 . 5 <S P
Semuen 6. 3 6 ‘ 40. 0 P
Kintang 8. 6 3 8 * 5 0 P
I-Ioama 9 . 3 38. 20 P
Pecho 9- 28 3 8 * R5 P
l ’axun 9. 48 38. 16 P
Pukive 10. 10 3 8 - 15 P
Mico 7. 6 3 9 * 4 0 P

Pctites FortereJJes.

Changyu 10. 4 7 3 3 * 4 4 P
Yuchin 10. 49 3 4 - P
Chintao 11. 12 3 5 * 0 P
Pinglo ir. 40 3 5 * i 2 P

X ERES, Ville de l’Amérique Méridio- 
a DMn'JÍífejnale, au Pai-aguai3, entre la Riviére de 
Carie da paraguai, &  celle.de Parana. II eíl aifé 
Paraguai. ^  vojr qUe }es Elpagnols, luí avoient im- 

pofé ce nom qui eíl celui d'une Ville d’Ef
pagne. Cette Ville qui eíl préfentement dé- 
truite avoit une MiiTíon, &  étoit á 20. d. 
de Latitude Méridionale, á 321. d. 30'. de 
Longkude.

XERES DE LOS CAVALLEROS. On 
dit auffi en parlant de cette méme Ville 

¡1 Déüces Xeres d e  Badajoz , Ville d’Eípagne b , 
dans TEítramadure, au Royaume de León, 2 8- fur le Torrent d’Ardilla, á quatrelicúes de 
Badajoz au Midi. Elle á le titre de Cité 
dont l’honora Charles V. en récompeníé 
de ía fid élite &. de fon attachement au 1er- 
vice de fon Roi. Elle appartenoit ancien- 
nement a l’Ordre des Chevaliers du Tem
ple, d’oü lui viene fon nom de Xeres de 

( várac, tos Cavalleros. Elle c eft aux Frontié- 
Etat de res de TEítramadure , du Portugal &  de 
FEfpagne, }’^n(ja]oufie. La Ville eft grande &  on y 
1 *P'4 * voit de belles Maifons, &  une grande Pla

ce. Aprés- que les Templiers furent exter- 
minez.Alphonfe XII. Roi de Caítille la réu- 
nit á fa Couronne. La principale richefle de 
la Ville vient des Páturages oú Ton nourrit 
une fi prodigieufe, quantité de Troupeaux, 
que tous les ans il en fort jufqu’a cinquante 
mille Betes á comes qu’on mene auxFoires 
d’Eícalona &  de Villena.

1. XERES DE LA FRONTERA, Vil- 
á Délices le tl’Efpagne d, dans fAndalouíie, á deux 
d’Efpagne, iieQcs port ¿te> Mane, á trois de Rota, 

' &  de San Lucar, a cinqd’Arcos, deLéor
rixa &  de Médina Sidonia, á fix de Cadix, 
á qiúnze de Séville &  á vingt-neuf de Cor- 
doue, felón Mr. Corneille. L’Auteur des 
Belices d’Efpague lá met á quatre bonnes

x  E R.
lieues de St. Lucar, &  á trois lieues d’Ar
cos. Cette Ville lituée fur le bord du Gua- 
d a le te le  Fleuve Lethé des Anciéns ,■ eft 
grande ., aílez peuplée &  la demeure de 
quantité de Noblelle, On y compte envi- 
ron dix mille feux. Elle eft fort jolie, a- 
vec de belles Rúes, une grande Place, éc u- 
ne bonne enceinte de Muraiiles, quelques- 
uns croyent que c’eft l’ancienne rfjla Regia, 
d’autres croyent avec plus de vrailemblan- 
ce qu’eile a été fondée des ruines de cette 
Ville qui n étoit pas loin déla dans un en- 
droit qu’on appelle encore aujourd’hui M e
sa de A sta. La Ville étoit autrefois fur 
une Branche du Esetis , ou Guadalquivir; 
mais elle en eft aujourd’hui bien loin. Son 
Terroir eft l’un des meilleurs &  des plus 
fértiles, &  les Habitaos quien favent bien' 
profiter,le cultivent fi bien qu’ils n’y laiíTent 
pas un coin en fríche. II eíl planté d’Oran- 
gers, de Citronniers,d’0 1 Íviers &  dedivers 
autres Arbres-fruitiers. II y a des Terres la- 
bourables &  des Vignes qui produifent un 
des meilleurs vius d’Efpagne, dont il fe fait 
un trés-grand débit dans les Indes. C’eft auffi- 
lá que fe trouvent les Genéts d’Andaloufie 
qifon eftxme tañe pour leur vítefle, &  que 
l’on fait fi bien drefler au manege, a toute 
forte d’exercice pour les divertifiemens de 
la NoblefiTe qu’on appelle Jeux de Carne.
Les riches Habitaos de Xeres ont cofitume 
de ferrer leurs Grains &  leurs Fruits dans 
des Caves profondes qu’ils font en terre ,
&  qu’ijs couvrent foigneufement de pier- 
res. Ces Fruits fe confervent plufieúrs an- 
nées fans íe corrorapre: &  quand on vene 
les en tirer, il faut obtenir pour cela la 
permiflion du Magrftrat. La Campagne 
d’autour de Xeres .eft fameufe dans THift 
jtoire. C’eft-lá que Roderic, dernier Roi 
de la race des Goths , perdit contre les 
Maures en 712. cette importante. Batailr 
le qui decida de l’Eípagne, &  entraína la 
per te non-feulement de la Ville d’Aíla, qui 
étoit prés du Champ de Bataille; mais auf- 
fi de l’Etat &  de toute la Nation des 
Goths. .11 y a un.ancien Cháteau. La prin
cipale Eglife eíl San Salvador.

§ A demie lieue de la Ville eíl la Char- 
treufe de Xerés, fondée par un Particulier 
de la Ville. L ’Egliié en eíl fort propre &  
il y a une fort belle menuiferie de bois de 
Cédre. Derricre I’Autel eíl une Chapel- 
le toute dorée. Il y a auífi trois ou qua
tre beaux Clokres, fur-tout le pede, dont 
Ies Colomnes font de Marbre blanc avec 
une Fontaine au milieu. Le Portail de l’en- 
trée de la Maiíbn eft fort magnifique. O11 
la trouve au haut d’nn Pont qui eíl fur la 
Guadalete.

2. X E R E S D E L A  FRO N TER AeVeOí rrjiíi 
petite Ville ou Bourgade de l’Amérique Atlas. 
Septentrionale dans la Nouvelle Efpagne j 
dans rAudience.de Guadmala, aux confuís 
du Pays.de Nicaragua,á la fource d’une pe
tite Riviére qui tombe dans laMer du Sud, 
au Golphe de Fonfeca. Le nom lndien de 
cette: Place eft C iiülute'ca. ■. ;

3 X E R E S  DE L A  FRONTERA f , f  M>¡4 
Ville de. TAmérique.Septentrionale , dans la 
NouyellaEfpagne, &  dans la Province de 
la Nouvelle Cálice, au Pays des Zacatecas,-

au



XER. XET. X1B.
au Midi des Mines de Zacatecas , &  auX 
confins du Guadálajárá; á' trente lieues dé 
la Villé dé ce nom & a tiente de Guadala- 
jara.

«AiuAvmrf, XE RE S  DE GUADIANA • ,  Bourg 
Ed. ijoj. dan* l’Artdalóüfíé, pfés dfeTAl-

garve Uit la Guadiana ,eñvirón áhuic lieues 
de fon Embouchúfé.

XERETE. Voyez X e r t e .
XERIAS IfaCe Tzetzés femble dire 

que c’eft laUcién lUSm du Sperchius Vo
yez Ce mot.

Hbid. X ii RIG A b , Ville d’Efpagne dans le
Royaume de Valencé* fur Ies confins d’Ar- 
ragon &  fur la RÍViéré de Morviedro„ aü 
pied d’une Moíítagné oü il y á un añcieh 
Cháteau, á deux lieues de Ségorve &  k 
onze de Valen ce.

XEROGERE. Voyez Zrrogere.
XEROGYPSUS , Riviére de Thrace , 

felón Nicéphore Gregoras. cité par Orte-
c Thefaur. j¡us c>

d íbü XEROLIBYA d, Fabrieiüs, dans fon Vü- 
, luiñé des Poetes Ghrétiehs prétertd que c’eft 

le nom d’tiii Cantón de lá Libye , entre 
Tripolis &  la Perimpole. C’eft ce qu’on a 
appellé enfuite le Royaume de Barca, 

e Ibld, XEROLOPllUS c , Lieú de Conftanti- 
nople, oü il y avoit un Trepíé d’Apollan 
felón PHfcieñ.

XERONIACA VALLIS, Valide de TAfié 
Mineóte quelque part vers la Galatie, fe
lón Simeón le Métaphrafte dans la Vie dé 
St. Théodoré Abbéi

fjíi'.uíhund, XERTE f , (La) Riviére d’Efpagne, au 
Ed- i70S- Royaume dé León * dans í’Eftíamádure. 

Elle a íít fóürce áu Pórt de Torna vacas, &  
palle á Placearía, h Careábalo &  á Galif 
teo, puis fe réñd dans l’Alagon aptés un 
cours dé treize lieues. On dit aufírla Xe-

XERXENA , SípLívij, Contrée d’Afié, 
aux cónfins dé la Petite Áíménie, felón 

* VoL*1’ Stfabón & &  elle éii faifoit partie.
V i  XETEFE, Villagé d’Efpagne, dáris la

Nouvelle Caftillé, á deüx lieues de Madrid. 
Quelques AuiéUrs lé prenñent pour I’an- 
cienñe TitAtEU d’Ahtoniñ , entre Eméri
ta &  Cájar Aúgufia , qu’Orteíius eotijec- 
turé étre lá T ituacia dé Ptoloínée. Orté- 
lius écrit Xetaee.

X h

XIBAROS (Les) í Pcüple dé TAihéri- 
l  Lettres que, au Péróü h. Lé P. Samuel Frité, 
Edit 1 12. Milíionnaire jéfuité * dans un Mémoire fur 
P* “ 4* & Carfe dU Maragnort, fait Un élóge du Pé-

ré Richler , qtíi cravailla a la convérlion 
de ce Peuple dúnt il dótiné cétteidéé. C’eft, 
dit-il,un Féúple naturellement feroce &  in- 
humáibj qui habite desMóñtagnés inacceffi- 
bles. Les Efpágñóls dáñ$ la vQe dé les fovt- 
mettré & lá Fol avoiéñt büti autrefóis dans 
leur Pays Une Ville ñómméé SooRoNa. 
Mais ilñ lie purefit teñir éontre les cruaü- 
tez qu’éxer^oient éés Iufidéles ; &  iis fu- 
lént córitfaints dé la ruíner. D. Matthieü, 
Comte dé Léon, Prefidetit du Gónféil Ró- 
yal dé Quito i homnie né pour Ies grandes 
entrepriles, forma le deílein d’envoyer en
coré une fois des Miftionnaires & eeS Bar-

X I G. X I L . 4^7
bares: il en cónféra avec l’Evéque dé Quh 
to &  lé Vicerói du Pérou, quí promirent 
leur áppui. Le P. Richler, &  le P. GaR 
par Vidal partirent pour cette expéditióü -t 
quplque réxpériénce du páíTé leur fít jüger 
ijü’il y avoit peu de chofe á eípérer pour 
1 avenir. On leur dóñna pour Efcorté un 
certain nombre d’Indiens coiivértís, afin de 
he les paS éxpofer témérairement. Ce 
qu’ils avoieñt prévu arriva. Cinqaiinées des 
plus grabds Travaux,fté próduifirent préf- 
que aiteuti fruic. Les índiens fidéles qui 
áccompagnoient les Miífionnairés, fe tébu- 
térent de tant de marches &detaüt de Na- 
Vigatiorts &  maííkerérent le P. Richler.
Dieu permit que fon ineUrtrier fót üñ jéuné 
Iñdien qu’il avoit baptifé &  elevé dés fa 
plus tendre enfance. Ce Pere étóit ñé á 
Coílaü éh 1653. fe fít Jéfuice á feizé an$f 
alia aux Milfíoris des ludes en 1684. &  y 
tTavailloít depuis douze ahs, lorsqu’il fut 
maflácré par les Barbares, don: le Chef é- 
toit ce jeiine fiomine dont oii a parlé.

XlCOCO, c’éft aiñíí qué les ánciensMé- 
moires qui ont traite du Japón, ont appel
lé la troifiéme Ule, qui ell fituée entre Tif
ie de Niphon , &  celle de Saikokf. Mr*
Kaempfer dans fon Hiftoire du Japón la 
nommeSlKOKF *, c’eft-á-dire le Pays, des* To®* E
IV. parce qu’ellé cóñtient quatre Provin-p,68‘ 
ces. Elle eft compriíe dans la feptiéme 
grande Contrée du Japón.
. XICONA, petite Ville d'Eípagne k, au t Déli«s 
Royaume de Válence, entre des Monta-d’EfPíSnei 
gnes , vers lé Nord d’Alicante. Elle eftp' 5I°‘ 
compofée d’environ deux cens feux j &  dé- 
fendue par un fort Gháteau báci au-deflus 
de la Ville,auprés d’un défilé fi étroit,qu’u- 
ne poignée de gens y peut aifément arréter 
tóute une Arifñée;. On y récueillé abondahee 
d’éxcelíeht vin, dé méme qu'á Alicante.

XILI, Bourg de laMorée, dans íaZa- 
conie á quatre lieues de Caftel Rampano, 
vers le Levaiit ̂  fur le Gap de Xili, qui re- 
garde Tille dé Cerigo, felón Mr. mudrand.
A Tégard de cé Cáp , &  dé te Bourg, vo
yez au mot Cap TArricle le Cáp de Xili;
&  le Paragraphe fuivant.

XILIA. Voyez Zilia.
XILINE. Voyez Xylina.
XILOA ou XiLocA, (La) Riviére d’E f 

pagne dans l’Aragon K Elle a lá fouree au-1 Ibíd, p. 
prés d’Albarazinj coule du Sud au Nord- 034- 
Oueft, pallé á Daroea &  fe jettedans le 
Xalon á Caiátajud.

XILOCASTRO, Bourg de la Morée, 
au Duché de Clárense m, a deux lieues»i Bnudrmt, 
du Golphe de Lepante vers le Midi, &  U°s* 
treize de la Villé dé Patrás vers le Levant.
On prend ce lieu pour YJEgyra de TAchaíe 
des Anciens.

XILÓPHAGES; Voyez Xylophages.
XILOTEPEQÜE, Garitón de TAiiiéri- 

qué Septéñtrionale áu Méxique. Elle eft 
au Nord-Oueft du Mechoachan, entre la 
Riviére de Panucó, &  la Ville de México.
L’air en éft extrémement tempére; il y a 
plufieurs Bourgs &  grands Villagcs, entre • 
autres Queretaro, rénommé par fa Fon- 
taiíie d’eau chaude. II y en a un áutre dans 
cette méme Proviñce, qui éft rémarqtiablé 
en ce qu’ellé fourd quatre ahs de fuíce ék



■ demcure á fec pendant quatre autres an-
nées, apres quoi elle reconunence á couler 
comme auparavatit. Ce qu’il y a encore de 
parciculier, c’eíl qu’au tems des ptuyes 
elle jette peu d’eau, &  quand le tenis efl: 
beau&  lee , elle'coule abondamment. Les 
OroMis habitent cette Contrée au rapport 

? ^ desd eD e Laet*.
l Í ? ? *  X IM A  (Le), Ville du Japón, Capitale 

íTun Royaume auquel elle donne fon nom 
iEd.1705. fe}on Cardin cité par Mr, Beudrand b, qui 

la met dans 1’Ifle de Saikokf. C’eft aparem- 
ment la Sima de Mr. Kaempfer. Voyez 
l’Article du Japón.

c Mémoires 2. XIM ENA, Ville d’Efpagne e, íituée 
J * * 1* dans les terresáenvironcinqlieuesauNord 
io¿. 4fuiv.de Gibraltar. Elle eft batie fur une Mon- 

tagne pleine de rochers, au pied de laquel- 
le, vers I’Orient, on voic un Pays trés-ferti- 
le arrofé par le Jofgarganta, qui efl une pe- 
tite Branche du Guadiaro. L ’ancienne Vil
le eft fur le fommet de la Montagne, &  il 
parole par les Arcades &  les Voutes qu’el- 
le a été bátie par les Maures. Mr. Con- 
duitt y  a trouve i’Infcription Privante , fur 
une pierre qui étoit dans uo coin de la fe- 
conde Porte de cette Ville.

L. H erennio he 
benniano

L. CoRNELIUS H eREN
hius Rusticus

KEPOS EX TESTA .
MENTO POSUIT
MONIS MARTI»

Sex. Quintilio con
DIANO SEX. Q üIN

tibio Máximo coss.

I«e méme Auteur a aufli trouvé dans cet
te Ville un Marbre fur lequel on lit cette 
Infcription;

,̂o8 X I M .’

AucTiNtrs Clemen 
tis Sibi
ET SUIS BRITTjE 

MaTER AN-'LX .
H . S. E. SIT T . T .  LE VIS.

V oici une autre Infcription qui fe trouve 
auffi á Xirnem fur une muraille de la grande 
Egliíl*.

RespublicaOben 
sis e. ., lo Dato
HEDI.... VIT CURAT
LIBE... OK, H. r e n  

. . m í o  R u s t i c o  h . m .
Sinitio Restituto

II. VlR.

Mr. Conduitt infere de cette Infcription 
qu’il y  avoit autrefois a Xtmena une Ville 
Romaine nommée Oba. On ne trouve cepen- 
dant auenne Ville de ce nom dans les ancieus 

d Bib. 3* Auteurs. Strabon den a peut-étre faitmen- 
tion dans ces mots Sów/3* , Mtúvote, metaA 

« LIb. 3. c, huí icKéns. Mariana e dit que la Cáveme 
»• oü CralTus fe cacha, étoit proche de Xirnem. 

Le méme Mr. Conduitt fit trois lieues pour 
la découvrir, mais comme les Habitans de 
cette Contrée font fortemenc perfuadezqu’ü

X I M .  X I  N.
y a un treíor dans cetteCaverne ils nevon- 
lurent pas la lui découvrir, ne pouvant s'i- 
maginer que la curiofité de ce favant Voya- 
geur füt auffi desíntereílee quede le paroif- 
foit. On voit pluíieurs Cavemes daus cet
te partie de l’Eípagne. Et il eft remarqua- 
,ble que le propriétaire de ces Cavernes 
s’appelle Pacheco: &  que c’eft á peu prés 
le nom de 1’EfpagnoI qui rejut Craflus a- 
vec beaucoup de civilité ; car Plutarque dit 
que cet Eipagnol s’appelloit TUemetnós.

2. XIM EN A, Lieu de l’Aíie Miheure. 
Euftathe y met la íburce de l’Halis.

XIMOLA. Meffieurs M aty, &  Corneilie 
aprés Mr. Baudrand qui cite pour Ion garant 
Chardin, difent qu’il y a un pede Paysainfi 
nommé au Japón dans Pifie de Niphon, 
avec une Capitale nommée de méme. Ils la 
mettent entre les Royaumes de Canziüa &  
de Fitaqui.

5 Ce ne peut étreque lepetit Pays de Si- 
moosa , ou autrement Seosju, qui felón Mr. 
Kaempfer eíl entre Kadfufa &  Fitats, II 
dit: Cette petice Province efl: cenfée avoir 
trois journées de long, du Sud au Nord;* 
c’eft un Pays montagneux, aíTez peu ferti- 
le , mais qui ahonde en Voladle &  en Bel- 
tiaux. On peut voir fes douze Diflriéls á 
l’Artícle Japón f . j  Ptg. 22,’

XIMOTCUQUE. Voyez au mot Ja-Col. a. 
pon £ Simoodsuke. $ Pag. 23.

XíNANO. Voyez Sinano au mot Ja- Col‘ 2* 
ponh. ¡ .M i

XINCHEU, Ville de la Chine, danslaCo1,1* 
Province de Huquang, dont elle eft la XII. 
Métropole. Elle efl dé 5. d. plus Ócciden- 
tale que Péking, &  compte 29. d. 6*. de 
Latitude. Cette Ville efl íituée dans un 
Cantón hériffé de quantité de hautes Mon- 
tagnes,dans lésquelles on trouve de vif-ar- 
gent, du Lapis Lazuli, &  de la couleur 
verte. On dit qu’il y a auffi des Mines d’or 
&  des Mines d’argent. Une partie de ces 
Montagnes eft habitée pardesSauvagesque 
l’on appelle Valimitan. On peut voir une 
des fables qu’on en debite dans un Voya- 
ge de .Moines décrit au Recueil de Ramu- 
_íio j. Les Chinois ne croyent pas que toút i FoL 231; 
.ce qui n’eft pas Chinois, ou morigené á la^ *  
Chinoife, -foit homme. Voici ce qujls 
difent de i’origine de ces Sauvages., Le 
R oí Caoíin ayant guerre comre un certain 
Brigand nommé V", fe voyoit réduit aux 
derniéres extréraitez. Son ennemi avoit 
déconcerté, tous les efforts qu’il avoit 
faits contre lui. Ce Roí fit publier dans 
fon Armée que quiconque lui apporteroic 
la téte du Capitaine v , auroit pour ía 
récompenfe vingt mille onces .d’argent, 
une Ville en propre &  fa plus jeune filléen 
mariage. Caoíin avoit un Chien. nommé 
Puonhu, qui, étant entré dans laForet oíi 
l’Armée ennemie étoit, tua le Chef &  en ap- 
porta la téte au Roi. Ce Prince efiarmé 
d’étre défait d'un íi dangereux ennemi, ne 
vouloit point remplir la conditioñ du JVla- 
riage de lh filie, diíant qu’il étoit indécent 
de marier une filie avec une Béte: (afilie 
íbutint que la parole Royale ne devoit 
point étre violée. Elle époníá le Chien, &  
en trois ans elle mit au monde fix males
&. úx femellcs., dont pn dit que cette race



a Lib. 6.p. 
2G7.

bSauiIrmid, 
Ed. 170$.

c Hift. E- 
thiop. L. 
1. c .?.

IXIN. XIP. XIR. XIX. XOA. XOA. XOD. XUC Xül. 409
efl defcendue. On voit bien que ce n’eft 
quune fable groffiére iaite aprés coup.

Cette Ville étoit autrefois du Royau- 
me de Cu. La Famille de Cin l’appella Kiu- 
c h u n g  celle dé Ian la nomma K in g c h e u  
celle de Xang Lina, &  celle de Taiminga 
lui a donné le nom de X incheu qu'elle porte 
a préfent. Son Déparcemene comprend 
fept Villes, favoir

Xincheu, Xopu,
Luki, Juen,
Xinki, Kinyang,

Mayang.

X IN I, artcien Peuple de la Thefíalie fe
lón Helyche. Voyez X inia.

XINKI, Ville de la Chine, dans le Hu* 
quang, au Département de Xincheu douzié- 
me Métropole de cette Province. Eile eít 
auííi appellée Xenki. Elle eft de 8. d. plus 
Occidentale que Péking, par les 28. d. 38'. 
de Larijude.

XIPHENE, Contrée de la Faleftine. Vo
yez Z ifhene.

XIPHONIA,Etienne le Géographe met 
dans la Sicile une Ville de ce nom &  cite 
Théopompe. Elle étoit apparemment au- 
prés du Cap de méme nom. Voyez l’Arti- 
cle fuivant.

XIPHONLE PROMONTORIUM,Pro- 
montoire de Sicile felón Strabon a. II y a- 
voit auüi un Port que ScylaxappelIeXiPHO- 
mus Poktus.

g Cette Ville étoit au lieu 011 eft Augus
ta. Le Cap porte le nom de Santa Cho
c e  j le Port eft entre Auguíta &  l’IGe.

XIRIA b, Montagne de la Morce furles 
confins de la Zacanie &  du Belveder,á ílx 
lieues de la Ville de Belveder. On la prend 
pour l’ancienne Pholoé Montagne de I’Ar- 
cadie.

X I X E N A ,  ou Sixena. Voyez Si-
XENA.

X IX O N A , petite V ille d’Efpagne, au 
Royaume de Valence. Mrs Baudrand &  
Comedle écrivent ainG. L ’Auteur des Dé- 
lices de 1’Efpague écrit X icona ; nous avons 
dit fous ce nom ce qu’il nous en apprend» 
L ’Auteur de la Poblaeion General de Las 
Efpagnas la nomme Sexona* II y met 600, 
Habitans, une Paroifle, une Reétorie de dou- 
ze Clercs, un Couvent de Religieux de St. 
Franjois, un autre de Religieufes, D. Jaime 
I. la conquit fur les Maures &  la repeupla 
l’an 1258-

X  O.

X O , petite Riviére de la Chine, dans la 
Province de Huquang. Elle a peu decours 
&  va fe perdre dans la Riviére de Cu qui 
fe joignant á d’autres Riviéres va íe per
dre dans le Kiang au Nord-Eft d’Yocheu.

X O A , ou X aoa o u  Shewa , ou S ewa , 
Mr. Ludolphe c préfére cette demiére Or- 
thographe ; Royaume de l’Ethiopie dans 
l’Abiflinie. II eíl borne au Nord par le Ro
yaume de W alaka , &  par le Cantón de 
Marabet: ií a le Royaume cTIfat á l’Orient: 
celui de Goiam au Couchant: &  ceux de 
G anz &  de W ed au Midi; le Fleuve Sah;-

ba qui va tomber dans le Ni! le termine au 
Nord, &  le Roma au Sud-Oueñ. L’Iema, 
autre Fleuve, coupe ce Royaume de 1’Eft a 
1’Oueíl: tous les troís ont leurs fourcesdans 
les Montagnes dont la partie Oriéntale de 
ee Pays eít hérifTée. Ce Royaume eít grand 
&  trés-riche: autrefois les Rois y féjournoienc 
fouvent&ii étoit alors plus célebre qu’Am- 
har. On le divife en Haut &  en Bas. II y  
a beaucoup de Monaftéres &  quelqnes 
Bourgs. Debra-Libanos, c’eftá-dire leMont 
Liban, Mengesta Samayat , c’eft-á-dire le 
Royaume des Cieux; Wentshit , Jime , &
T eglat fonc les principaux Lieux. De
sea-Líbanos étoit autrefois la rcfidence 
du Supérieur general des Moines.

X O A N A , So#va, Ville de l’Inde en deja 
du Gange felón Ptolomée J. Voyez Zoica. J Lib.

XODRACE, Ville de flnde en defá du1*
Gange felón Ptolomée e. e Ibíd.

XOES, S óbí, Ifle &  Ville de l’Egypte 
felón Etienne le Géographe. Elle étoit dans 
la Mer Méditerranée auprés de l’Embou- 
chure du Nil nommée Sebenniticum. Voyez 
l’Article.. fuivant.

X O I S , Hois, Ville d’Egypte dans le 
Nome qui prenoit d’elle le nom de Xoite ,
Xdtes Nomos. Ptolomée f parle du Nóme&/Lib. 4.C. 
de la Ville. On lit S d a n s  les Oracles 
des Sibylles.

X O L L A . Appíen e femble nommerg J>e Bell. 
ainG une Ville d’Afrique. Ortelius conjec-^“'t!Cí 
ture qu’il faut lire Acholla.

XOPU, Ville de la Chine dans la Pro
vince de Huquang , au Département de 
Xincheu,douziéme Métropole de cette Pro
vince. Elle eft de tí. d. 26'. plus Occiden- 
taíe que Péking, fous le 28. d. 45'. de La- 
titude.

X  U.

X U C A R  (Le) Riviére d’Efpagne, au 
Royaume de Valence. Les Latins l’ont 
connue feus le nom de Sucro. Elle a fa 
fource dans la Nouvelle Caftille aüx Fron- 
tiéres de l’Aragon, dans la Sierra de Cuen
ca , Montagne d’oü le Tage &  le Cabriel 
tirent auili leurs fources. Celle du Xucar, 
eft á Tragarete, a Gx lieues d’Albarazin. De 
la paífant au Midi par le Pays de la Sierra, 
elle defeend a Cuenca, rejoit la petite Ri- 
viérs de Guecar, pafle enfuite á Alarcon &  
autres Lieux moins conGdérables. Enfuite 
étant groflié par le Cabriel,l’Algarra, la Car- 
lette, Los Ojos, &  autres Riviéres, elle 
traverfe de 1’Occídent á l’Orient le Royan
me de Valence &  fe rend enGn danslaMé- 
diterranée, entre Collera &  Gandie.

XUCHES, o u Z u c h is , ancien-
ne Ville de la Libye felón Etienne le Géo
graphe.

XUICHEU, Ville de la Chine, dans le 
Kiangü done elle eft la dixiéme Métropole. 
Elle eft de 2. d. 12 . plus Occidentele que 
Péking, á 28. d. 52'. de Latitude. Elle eft 
voifine du Fleuve Hoayang , &  femble par 
le mot Xui indiquer qu’elle eft heureufe 
de jou’ir d’un air trés-doux &  trcs-falu- 
bre. Elle a un Territoire &  des Campa- 
gnes d’une extréme fertilité, comme il pa- 
roit par le Tribuc de trois cens mille Sacs 

F f f  qu’el-



qu’elle p a y e , quoique fon Dépawement 
iie contienhe que trois V illes, íavoir

Xuicheu, Xangcáo,
&  Sinchang.

Le Cantón oü eft la Ville eft entouré de 
Montagnes &  de Foréts dé tous cótez, qui 
don nene une fort belle vfie á cauíé des Vil- 
]ages qu’on y voit. Ce terrain eft entre- 
coupéde RmfTeaux oü Fon trouve des pail- 
letes d’or ou d’argent. ‘De queiques-unes 
de ces Montagnes on tire le Lapis Lazuli, 
Sl laCouleur verte que lesChíñoisnomment 
Xelo. Sous la Famille de Tanga elle fut 
appellée M icheu acaule de Pabondance du 
Ris. L e  nom qu’elle a aujoürd’hui, lui a 
été donné par la Famille de Tang. A l’O- 
ríent eft le Mont T ayu coúvert d’une trés- 
belle Forét oü eft une magnifique Fagode.

XUIS. Voyez Xoes , &  Xois.
X U N K IN G , Ville de la Chine, dans la 

ProvíncedeSuchuen,dont elle eft latroilié- 
me Métropole. Elle eft de 10. d. 40'. plus 
Occidentale que Péking, a 31.d. I7'.de La- 
titude. Son Territoíre ne maínque pas de 
Montagnes ; mais il a aufli une aflez gran
de Píame. On y recueille beaucoup de Soye, 
d’Oranges &  de la Hacine de Scorzonére, 
II y a des Chataignes qui fondent dans la 
bouche comme du Sucre. L ’Empereur 
Yu attacha ce Cantón á la Province Leáng; 
fous la Famille Cheu ce Cantón fut notnmé 
Junocheu. La Famille de Han appella la 
Ville G anhan: celie de Tatíg la nomina 
N a n e e ;  celle de Sunga luí a donné le nom 
qu’elle a aujoiird’hui. Ellé'á trois Teíriplés 
confidérables; &  fon Dépártement renfer- 
me dix V illes, favoir

4 ,o x  ü I. X U N.

Xunking,
Sike,
F u n g o
Jungxan,
Ilung,

Quanggan Q  
ICin,
Tacho, 
Gochi, 
Línxui.

Au Couchant de la Ville eft le Mont C o , 
fameux par fes Fóréts d’Orangers.

X U NN IN G , Ville de la Chine , dans 
l’Iunnan dont elle eft la 12. Métropole. El
le eft de 17. d. 18 - plus Occidentale que 
Péking, &  compte 24. d. 47". de Laticude. 
On ne fait rien des commencemens de cette 
Ville avánt la Famille de Sung. Les Tar- 
tares de la Famille d’Iuen s’en emparérent 
&  lui donnérent fon nom. Elle n’a que 
deux Lis de Circuit. Les Montagnards 
de cet endroit font trésTauvages &  grof- 
fiers. La terre eft mauvaiíe &  la plus gran
de partie en eft ftérile. II n’y  a qu’un en
droit pour y  aborder, c’eft un défilé dans d’é- 
troites Vallées. lis laiflent croitre leurs che- 
veux, marchent nuds pieds, mangent á 
pleine main fatis fe fervir de petits bátons 
qui tiennent lieu defourchettes. lis man
gent toutes fortes d’Infeftes. Us ne faveht 
ni tailler des habits, ni filer, ils s’entortíllent 
dans une piéce d’étofte; la Ville eft áu pied 
du Mont Loping  ̂ &  n’a qu’elle de Ville 
dans fon Dépártement.

X U N T E , Ville.de la Chine, auPekeli 
done elle eft la cinquiéme Métropole. Elle

eft de 3, d. 7’. plus Occidentale que Péking, 
á 37. d. 50'. de Latítude. Le Territoire en 
eft petit, mais les Campagnes en font bel- 
les ot riantes. Elle compte huit autrés Vil
les dans fon Dépártement, toutes fameuíés 
&  bien peuplées. Son Territoire eft forc 
naturellement, á caüfe des Montagnes qui 
l’environnent. II y a des Eaux Se des Lacs 
fuffifamment, &  cela contribue a la fertiliié 
de ce Cantón, qui y trouve encore quanti- 
té de poiíTon &  d’Ecreviflés. L ’Empereur 
Yu l’annéxa á la Province de Kicheu. La 
Famille de Cheu la nomma Hingque. Du 
tems des Rois on Pappella tantórCYN,tan- 
tót Chao. La Famile de Han la nomma 
Siangqüe , celle de Sunga Sinte , celle de 
Taíminga Xdnte. On y trouve ün Sable 
excellent, trés-fin pour polir les Diamans. On 
y  fait aufli de la Porcelaine; mais qui n’ap- 
proche pas de celle du Kianfi. C ’eft-la que 
lesChinois prennent leurs pierres de touche.
II y a dans la Ville un Pont de pierre, &  
dans fon Territoire deuxPagodesconfidéra- 
bles. Les Villes de ce Dépártement font

Xunte, Quangjung,
Xaho, Kiulo,
Nanho, Thanggan,
Pinghiang, Nuikieu,

Gin.

X U N TIEN , nom proprede la Ville de 
Péking. Ce mot í ignifié •Ohé'iJJante au Cid.
Voyez Pe'kin.

X UONIGRAD, ou JüonigrjQí , Bourg 
de la Croatie aux confins de la Bofnie &  de 
la Dalmatie. Quelques-uns y cherchent Fan- 
cienne A sísia, ou Assisia de la Liburnie, 

X Ü TH IA , Contrée de la Sicile
felón Diodóre de Sicile *. On l’a nommée a Lib, 5.C,; 
énfuite L eontinus A cer. L ’ancien nom8* 
venoit de Xutus fon ancien Maítre,& le nou- 
veau de la Ville IxontmÍt aujourd’hui L en- 
tini. Etienne le Géographe fait une Ville 
de ce Cantón. ,

X U TICALPA, Vallée de FAmérique b, 
"auíGoiivernéraent de Honduras. Elle énimies-Occ, 
á douze lieues de la Ville de Truxillo, & L . 7. c. 
pleine deTúrrents oül’on trouvoitautrefoisI?* 
de Por. Ce fut ce qui obligea les Elpa- 
gnols a y batir un Chateau en 1530. afin 
d'arréter les couríes des Sauvages.

XUXUI, Ville de l’Amérique Méridio- 
nale au Tucuman c, aux confins du Pérou, í Mémoires 
prefque au pied d’une Montagne qui eft une P̂ ücuiieit. 
Branche des Andes, &  au bord uneRiviére 
qui groftlíTant la Riviére de Léon vafeper- 
dre dans le Rio Vermejo Pune des Rivíéres 
qui grofílílent celle de Paraguai. Elle eft 
au Nord Occidental &  a douze lieues de 
Salta. On y compte environ trois mille 
Maifons. Cetre Place que les Efpagnois 
appellent San Salvador eft á cent lieues du 
Potofe.

XUN. XÜO. XUT. XÜX. XYL.

X Y.

XYLENOPOLIS, Ville barie par Alc- 
xandre. On ne fait pas trop oü elle étoit.
Elle ne fubíiftoic deja plus du tems de Hi
ñe d, qui dit: La Navigation d’Oneíicríte & J  Lib. 6.<¿ 
de Néürque ne marque ni les Manfms,-ni a3-
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les diílances: &  premiéremetit, on n ex
plique point ni fur tjuel Fleuve, ni en quel 
endroic étoit Xylenopúüs bátie par Aléxau* 
dre * d’oíi íeut roüte commenjoit. Cella- 
rius1 ajoute: Ii femble qu’elte ait été au 
bout de la Gédrofie prés de l’Embouchure 
de Linde; parce que leur Navigation com- 
mence en ce Cancón-la.

XYLINEyancien Lien de laCappadoce, 
dans lePontCappadocien felón Ptolomée b. 
Ce Lieu devoit étre dans la Colchide felón 
Cellavius.

XYLINE CO M E, Village d’Afie entre 
la Pamphylie & le  Mont Tauros felón Tite- 
Live

§ Orcelius d Ibupjonne que ce pourroit 
étre le méme endroic. 11 y avoit toute l’A- 
lie Mineure entre deux.

XYLINES , ancien Peuple Ethiopien, 
felón Ptolomée e qui le met dans la Libye 
Intérieure á POrient- des-Xgangines, au pied 
du Mont Arvalte ; jufques au Mont A-
EANGA.

X Y L O C A S T R .U M , Fortereilé dont 
parle Cédréne cité par Ortelius f. Curo- 
palate en parle aum; maís Gabius lit en

X Y L.
cec endroic P sylocastrum. Ce Lieu étoit, ce 
femble, en Arménie.

XYLOPOLÍS, añcienríe Ville de laMa- 
cédoine, dans la Mygdonie felón Ptolomée *. £ Lib. 3. c. 
Pline h donne le nom des Habitaos felón fa f3.V  , _ 
coutume, &  dit Xylofout#. 1dw 4’ ’

X YLU S, Ville d’Alie dans la Carie fe
lón Etienne le Géographe.

X YM E TH U S, ou Z emythus, felón les 
díversExempIaires de Ptolomée; Ville déla 
CyrénaYqúe dans les Terres; Simler doute fi 
ce n’eft pas le Semeros d’Antonin.

XYMPETE. Voyez Xypete,
X YN IA , Ville de Theflalie avec unLac 

nominé Xynias; ce nom n’eíl que le génitif 
de l’autre &  veut dire de Xynie. Tice- 
Live * parle de Xyni/e au plurier. Ce n étoit * Lib. 32. 
qu’une Bourgade aux confins desPerrhebes.* 

X YPETE, Bourg de Gréce dans l’Atti- 
que, dans la Tribu Cécropide. On le nom- 
moit anciennement T roja, parce que le 
Troíen Teucer s’y étoit retiré.

X YSTIS, ancienne Ville d’Afie dans la 
Carie, felón Etienne le Géographe; Pline k t Lib. j.tí 
en fait mención &  nomine les Habícans2?* 
Xystiani.

XYL XYM.XYP.XYS. 41*

F I N  D E  L A  L E T T R E  X.
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TABAQUE, Hiende J’Améri- 
l* que, entre lés Luéayes, af- 
 ̂ fez prés au N o rd -p u efld e  

Hile de Majuana (_M¿ya- 
gaana ou M ogane, au Nord 

v; de rifle de St. Domingúe), 
4 Defcr. des a 22. d. 30'. de Latitude felón de Laet a. 
I n d e s - O t c .  Y A C H E U  , Ville de la Chine b, dans 
^  l* c> le Suchuen, oú elle tient le fixiéme rang 
b Atlas Si- entre les grandes Citez. Elle eft de 14. d. 
nenf. 14]. plus Occidentale que Péking, á 30. d. 

38 - de Latitude. C e íl la Place la plus 
Occidentale, &  la plus voifine du Tibet. 
Son Département comprend quatre C itez, 
favoir

Yacheu, 
M ingxan,

I u n g k i n g , 
Luxan.

, c B.íuJrtmii Y A C O B D A L , ou plucót Iacobsthalc , 
Ed. 1705. c’eft-a-dire ¡ a  F a l l é c  d e  J a c q u e s , Maifon Ro

yale de Sucde , a demie lieue de Stock- 
holm. Les Bátimens en íont fort heaux. 
Les Jardins font omez de belles Allées, de 
Fontaines, de Jets d’eau, de Cafcades &  de 
tous les atures embelliílemens qui peuvent 
rendre agréable une Maiíon de Campagne. 

. t Y A C - S A , FortereíTe d’Afie , dans la
Edif. t. 7 . Tartarie Mongale, au Nord de la Chine d. 
p. Les Rufiiens la bátirent avec quelques au-

tres Places pour.s’aíTúrer la poíléffion de 
ce  Pays.CeEoft eft fur la Riviére d’Helon- 

, ldan. Les paitares Chinois le prirent deux 
fo is ,&  le í Rufíiens ie rétablirent autani: de 

, fots; hiais ils le cédérenc á PEmpereur de 
■ la Chíne par la Paix de Nip-chou. 
y;.f Y A D O C H  , ou L a d o c h  , Riviére d’A- 
frique, au Royaume d’Alger. Elle fort du 
Mont Atlas, prés de Conñantine, &  le dé- 
charge dans la M er a l’Orient de Bona, fe
lón Dapper e. e Afinque,

Y A G U A N A , ancienne V ille  des Elpa-p- *<So. 
gnols, dans Hile de St. Domingúe f. L a/ Le P. 
V ille  &  le Royaume de Xaragua ayant 
conquis, Ovando qui commandoit alors” n^¡„£,1P, 
dans r if le , obligea en 1504. les Efpagnolst. 2. p. 11- 
qui reíloient dans )a Province de Xaragua, 
de fe réunir, &  il en forma une V ille  qui 
fut nommée S a n t a  M a r ía  d e  l a  V era 
P a z . Elle étoit aflez prés du Lac de Xa- 
ragua, á deux ligues de la Mer,dont on Pap- 
proeha dans la fuite; &  on la rebatir fous 
le nom de S a n t a  M a r ía  d e l  P u e r t o  , en 
un lieu nominé Y a g u a n a  par les Infulaires, 
qui continuérent de nommer ainfl la Ville.
Elle étoit a foixante & dix licúes de la Capita- g Le P . 
le de l’Ifle. £ Dans un Mémoi re que PAudíen-^¡^deSt! 
ce Royale de St. Domingúe envoya en 1519. domingúe, 
au Roí d’Eípagne, ü eíl dit que la Ville d’Ya-1- 2.P.23& ’ 
guana avoit un bon Port, des Mines, de la 

t-r Caífe



CaíTe &  tout ce qui étoit nécdfaire pouréta- 
- biir un grand Commerce. Cette Ville fut

brhlée parles Angtois en 1591. &  Tan ifioé. 
le Gouvernement, poiir óter aux Hollan- 

* Pag- 329* dois a l’occafion de faire ¡a traite dans 
les Villes Maricimes, réfolut de faire rafer 
tornes les Places qu’on ne pourroit pas gar- 
der. Yaguana &  Bajaba, qui étoient les 
rendez-vous les plus ordinaires des Intérlo
pes , furent dé mol Íes, &  les Habitans qui 
voient ordre de le retirer dans les Terres le 
joignirem enfemble & allérent batir une Vil
le, dont le nom efl compofé de ceux de ces 
deux Villes &  qu’ils appellérent Bayaguana. 
Vers Tan 1660. les, Francois trouvant cette 

& Tom. 3* Place abandonnée par les Efpagnols b , y 
P- s4* firent nn petit Etabliflérnent qui eíl devenu

une Colonie trés-puillante. C’eífc aujonr- 
d’hui I.eogane, mot corrompu d’YAGUANA.

YAIMUEN (L’lfie de), lile de la Chine, 
dans la Province de Cantón, dans la partie 
Occidentale du Golphe qui eíl au Midi de 

t AnitiaíT. la Capitale; au Couchant de Macao A Cet- 
des Hol- te lile íérvit de Tombeau au dernier Em- 
Chinê  *c. Pereur Famille de Sung. Ce Prince 
2J. ’ le voyant préc a tomber eritre les mains

des Tartares, qui I’avoient vaincu, fe preci
pita du haut d’un Rocher, ce que fit aulli 
fon la  vori.

Y A L C O N E S  , Petipie de T Amérique 
¿í De Laet, Méridionale, au Popayan J , oh íl poflede 
Ueicr. des ¡a Valide d’Aquirga. Ce Peuple vaillant <St 

feroce confine avec la Province de Ti- 
mana.

YALE, Ville Capitale d’une Province de 
méme nom dans Tifie de Cedan % au Sud-Eft 
de Tifie; la Province eíl féparce au Nord- 
Oueít par les Mon tagnes de Cryfial &  par des 
Foréts qui fbnt entre elle &  Caduatte Corla. 
Elle a le Pays de Panua au Nord &  áu 
Nord-Efi; la Mer au Sud-Eíl, &  la Rivié- 
re de Welebe ou Waluwe au Sud-Oueít. 
Le long de la-Mer il y a beaucoup de Sali
nes. Au Midi de ia Province font quel- 
ques Villages. La Ville efl plus vers le 
Nord, afiez avant dans les Terres. Quel- 
ques-uns écrivent ce nom Jal/e , Jaula, 
Jaala, & c.

YALO1, Riviére d’Alie, aux confuís de 
la Tartarie qu’elle fépare de la Coree f. De 
cette Riviére á Chinyan, Ville Capitale de 
laProvince deLeao-ton, on compte foixan- 
ce lieues.

Y A M A M A H , Ville de TArabie-Heu- 
reufe, dans le Cantón de l’Alaroud, d’au- 
tres difént dans THegias. Atwal &  Releih 
lui donnent 71. d. 45'. de Longitude &  21* 
d. go’.- de Latitude. Ibn Said, dit 71. d. 
46". de* Longitude &  21. d. 3.1'. de Latitu
de. Abulfeda en parle ainíi dans íá Defcrip- 
tion de l’Arabie de la Traduélion de Mr. 

gPag. îtf. de la Roque s. Yamamah, la Ville de ce 
c- 3®- nom eíl moins grande que Médine duPro- 

phéte , &  fes environs ont plus de Pal- 
miers que tout le refle do Pays d’Hegiaz. 
C’eíl une Ville du Defert dans la Región 
des Montagnes. C’eíl-iá que Tlmpofteur 
Mofeilemah fe faiíoit paflér pmirProphéte, 
&  oh demeurent les Enfans de la Tribu de 
Hlianifah. Yamamah eíl éloigné de Boirah 
de xvi. Stations, &  d’autant de Kufah. J’ai 
appris de ceux qui Pont vue depui* peu ,

YAI. Y AL. YaM.

Indes-Occ. 
L. y. c.
*7*

e Rdm l, 
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qu il y a aíTez d’Habitans, beaucoup de rui
nes , &  peu de Palmiers; ils ajoutent qu’il 
y a la une Vallée fort étroite ñommée Al* 
karege , (St que la Ville eíl au bas de cette 
Valle'e. II eíl écrit dans Alíahah qu’Alkard- 
gé eíl un lien dépendant de Yamamah: 
qu’Yamamah eíl litué dans une Plaitie k 
TOrient de la Mecque; que dans la Valléé 
d’Yamamah , nommée Alkardgé, il y a 
quantité de Villages, beaucoup de Fro- 
ment &  d’Orge. Auprés d’Yamamah eíl 
une Source fort ahondante, dont les eaux 
fe répandent paMout aux environs. Alda 
&  líatif font éloignés d’Yamamah en tirant 
vers TOrient d’environ iv. Stations. Selon 
le Kanum, Yamamah dans les anciens tems 
étoit nommée Egaou , ou Giau.

YA MAN. Voyez Y e m e n .
YAMANGUC1, Voyez A m an g u ci.
Y  AMATO, q u J a m a t t o . Voyez l’Ar- 

t ic lc  J a p ó n .
YAMAXIRO, Ville &  Province du Ja- 

pon. Seroit-ce la Jamadsukuki , de Mr*
Kaempfer b Ait. du

YAMBEAU, ou Y ameo, Ville de TA-ft»™* P* 
rabie fur la Cote Occidentale de la Mer*3' c‘ 
Rouge. Le Médecin Poncet en parle ainfi. 
dans fon Voyage d’Ethiopie *. C’eít, dit-p^rtres 
i l , une afiez grande Ville , défendue parp' Ig_'4' 
un Cháteau qui eíl fur le bord de la Mer, &  
dont les Fortincations font fort miférables.
Elle appartient au Roí de la Mecque. Une 
Caite du Royaume d’Yemen, par Mr. de 
Tifie , met Yambo a quelque diftance de lá 
Mer dans les Terres du Cherif de Médine.
Mr. de la Roque k, dans fa Traduélion deíPag. 308. 
TArable d’Abulfeda, e'crit Yambo, &  rend 
ainfi le paflage de cet Auteur.:

Yambo , petite Ville fur la route de Me'- 
diñe, de laquelle il eíl fait mention dans 
les Haddis. Ibn Said écrit qu’á Yambo, ü y 
a des Fontaines, des Prairies, &  un Cháteau; 
c’efl la demeure de Ja Tribu de Hoíu. II y a 
unPort éloigné de la Ville d’une journée de 
chemin. Yambo, fnívant Ibn Haucal, eíl 
un Cháteau, aux environs duquel il y a des 
Palmiers, des Eaux , &  des Champs cul- 
tivez. C'eñ en ce üeu qu’a demenré Ali, 
fils d’Abou-Taleb, dont Dieu á honoré la 
face, &  c’eíl-lá auffi que íes enfans ont ré- 
gné. Prés d’Yambo eíl le Moni Radway, 
qui s’éleve i  fon Orient, d’oü Ton tire 
les pierres propres a faire des Meules, En
tre cette Montagne Médine, on compte 
vil. Stations.

YAM-CANE'S. LTIiílorien de Timur- 
llec 1 appelle ainfi des Hótelleries ponr lo- 1 Uv. 5. e; 
ger les paflans qui arrivént du MogoIiíhañ + 
á la Chine, par la Porte dont la grande Mu
radle eíl percée. II y a toujours en cet en- 
droic une Troupe de gens de guerre qui 
gardent la Frontiére & l’entrée de la Mu
radle.

YAMOUR (Le Fleuve), c’eíl le méme 
que TAmdx , ou Amour. La premiére Or- 
thographe, favoir Jmur, eíl Efpagnole , lá 
feconde eíl Frangoile. Les Hollandois 
écrivent Amoer. Voyez, fons cette dernié- 
re, Amoer.

YANBOULAC , Viltage de Perfe, au 
Courdiítan prés de l’ancienne Árbelle, Te-t» Uv-S.e. 
Ion THiítorien de Timur-Bec m. :  ̂ 3°- . .

F f f  5 YAN-
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YAN-CHEU, prononcez Y antcheou, 

le Pere Martini écrit Y ang*cheu , Ville de 
ia Chine dans la Province de Kiangnan, ou 
Nankin, dont elle eíl la VII. Métropole. El
le eíl de 2. d. 14'. pías Oriéntale que Péking,
&.compre 33. d. 6 - de Latitude. C’effc une 
Ville;Marchande,fort peupléé &  fort riche. 
Quoiqu’il n’y manque aucune efpéce de 
Marehandife, fa princxpale eíl pourtant le 
Sel,qu’on tire de Salines fort ahondantes ou 
on le fait de lámeme maniere qu’enEurope, 
avec de l’eau de Mer. Déla vietit qu’il s’y 
trouve de riches Marchands qui le vendent 
dans les Provinces qui font plus dans les 
Terres. La Ville eíl ornee de leurs Mai- 
|bns qui font íuperbes, &  entrecoupée en 
divers endroits par des Canaux d’eau doñ
ee, fur lefquds on voit vingc-quatre Pones 
de piene de plufieurs Arches , fans par- 
jer de ceux qui n’en ont qu’une &  qui íbnt 
en plus grand nombre, Hors de ia Ville eíl 
nn Canal artificial, qui la fépare d’nn Faux- 
bourg, qui avoit un grand mille d’étendue; 
mais il a été brülé par les Tartares. Ce qui 
deshonore cette Ville, c’eíl finóme Com* 
jnerce qu’on y fait des filies, II y a de les 
Habitans qui achetent de petites filies, les 
élevent délicatement, leur font apprendre 
á chanter, á jouer des Inílrumens, á faire 
des vers, á peindre, á jouer des Echecs; 
aprés quoi ils les vendent aux grands Sei- 
gneurs qui les prennent pour Concubines. 
L’air eíl fort doux a Yan-cheu, la terre y 
eíl ríante &  fertile, &  Ies Habitans y font 
rres-voluptueux. Son Territoire comprend 
díx Vil les, favoir

la Province de Quangfi, au Département 
de Queilin, premiére Métropole , prés de 
I’endroit oh la Riviére de Quei rejoit les 
eaux du Ping-ciiuen. Elle eíl de 7. d. 10'. 
plus Occidentale que Péking, i  25. d. 33',
Afléz prés de cette Ville, au bord du Quei, 
eíl la Montagne Hoa, c’eft-á-dire Fkur! El
le eíl ainíi nommée á cauíe de fa beauté.

x. YAN O W , ou Y akqw , petite Ville 
de Pologne e, dans le Palatinat de Rufiiec Mém. de 
entre Léopol &  Jawarow, á trois ou qua- BeauJeu- 
tre liéues de Tune &  de fautre. Elle eíl 
dans un enfoncemenc au bord d’un Etang,

' qui n’a guére moins d’étendue qué celui de 
Jawarow. Mr. De filie ne marque ni la 
Ville ñi l’Etang.

2. YAN O W , ou Ianoye, petite Ville 
de Pologne dans la Podoiie, fur la petite Ri
viére deFeret qui tombe dans leNieíler, au 
Couchant de Kaminieck.

3, YA N O W , ou Ianow, petite Ville de 
Pologne, aux Confins du Palatinat de Pod- 
laquie &  de la Lithuanie , au-deííbus de 
Brzcie fur le Boug.

YANOWECZ, Fortereflé de Pologne, 
au-dellus de l’Abbaye de Seciechow, fur la 
Viflule,.. au Paladnac de Sandomir, on é- 
crit auffi lanowecz.

YAO. Voyez I’Article fulvant.
,, Y A O G A N , Ville de la Chine f , dans TAtlas Si- 

l’Iunnan, oü elle tient le lecond rang enere nen̂’ 
les Villes Militaires, Elle eíl de 15. d. plus 
Occidentale que Péking, &  á 2<í, d. 3'. deLa- 
titude. Son Département comprend trois 
Places, favoir,

Yan-cheu, 
Ychin, 
Taihing, 
Caoyeu, © 
Plinghoa,

Paoyng, 
Tai, © 
Jucao, 
Tung, 
Haimuen.

Yaogan,
&  Tayao.

Yao, 0

Sous I’Empereur Y u , elle appartenoit á 
une Province de méme nom. Elle a ap- 
partenu aux Rois d’U,enfuite á Yvé,aprés 
la défaite duquel le Roi Cu , s’en rendit 
maitre. La Famille de Han la nomina 
K ia n g t u  , celle de Tang P a n g c h e u . Sui 
fot le premier qui lui donna le nom qu’elle 
a aujourd’hui.

YAN-CHUIN-YEN , petite Ville de 
la Chine, dans la Province de Cantón, en
tre Tienpay &  Cantón. Ces Lieux lonc 
ainfi nommez par le P, du Tartre, dans 
Ies Lettres Edifiantes *. Le Pere Martin) b 
les nomme Tien-pé &  Y a n g c h u n  &  les 
place íbus Chaoking fixiéme Métropole de 
la Province de Qnantung. Selon lui Yang
chun eíl de 5. d- 3'. plus Occidentale que 
Péking, fousIes 22. d. 50'. de Latitude.

YANG-CHEU. Voyez Y a n -cheu .
YANG-CHUN. Voyez Y a n g - ch uin-

YEN.
YANG-IvIANG, Ville Maritime de la 

Chine % dans la Province de Cantón, au 
Département de Chaoking,dans une petite 
lile fituée a l’Embouchure des Riviéres 
M o y a n g ,  &  Kiampe*. La Ville eíl de 4. 
d. 50'. plus Occidentale que Péking, ¿22. 
d. de Latitude.

YÁNG-5 0 ,  ViUe de la Chine d, dans

Son Territoire a beaucoup de Foréts &  de 
Montagnes , entre, lesquelles il y a beau
coup de Valides fértiles. Elle faiíbit autre- 
fois partie du Royaume de Tien. Sous la 
Famille de Han , elle appartint a Yecheu.
La Famille de Tang l'appeüa Y ao ch eü . La 
Famille de Iuen lui donna le nom qu’elle a.
Les Habitans font robuíles &  belliqueux.
Au Couchant, &  auprés des Murs de cette 
Ville, e í l  le Mont K ien sie u  , d’oü coule un 
RuiíTeau qui remplit le foffé & forme un 
petic Lac nommé Píe n . A l’Orient de la 
Ville e í l  le Mont T u n g  , qui a de belles 
Foréts, &  au Nord e íl  le Mont L o lo .

YAOS (Les), Peuple de l’Amérique Mé- 
ridionale, dans. la Guiane ?. La Barre eng Defcr. de 
parle ainfi: lis íbnt grands amis des Fran-h G«iaj«. 
§ois &  des Palicouris, &  fort peu aimez 
des Galibis. Cette Nation a presque péri 
entiéremént, &  il n’en reíle aujourd’hui 
qu’une leule Habitation de trente-cinq a 
quarante perfonnes lur la Riviére d’Yapo- 
co. Les Yaos íont des Habitans fort an- 
ciens de ces Cótes, &  jean Moquet dit 
quen iéo4, il a vu un Anacajouri, Roi 
de ce Pays. II fe trompe fur le nom. Ces 
Peuples n’ont point de Rois; mais des 
Chefs dans chaqué Famille, 8t cet Ánaca- 
jouri étoit alors le Chef de la Famille qui 
négocioit avec Moquet. Keymis Capitai- 
ne Anglois d it: Les Jaos ont la coutume 
bizarre de le faire des baladres au viíáge,
&  fur le corps. Ils prennent pour cela u-

ne
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He des dents d’un petit Animal lemblable á 
tm Rae &  s’en marquent le vifage á peu 
prés de la fajon qu un Graveur conduit Ion 
burin fur le Cuívre. Selon lui, les Yaos, qu’il 
nomrae Jaos , étoient un Peuple puillknt &  
Maitre de cette Cate juíqu’á la Trinité. lis 
avoient réfolu de changer entiérement de 
demeure &  d’aller habiter prés de l’Ama- 
zone, pour fe délivrer de la violence des 
Eípagnols; c’eft ainfi que parloit cet An- 
glois en 1696.

J ¡ f -  YAPEYU *■ , Bourgade de l’Amérique 
p. jj*' *2' Méridionale, au Pays des Moxes, au Cou- 

chant de la Riviére de Beni. On la nom
ine auífi les SS. Rois. Les Indiens aliiez 
des Portugais, s’en emparérent en 1701, 
la pillé rene, profanérenc I’Eglife, les Ima- 
ges, &  les Vafes facrez, &  enlevérent 
quantité de Chevaux &  de Troupeaux de 
Vaciles.

YAPOCO, Riviére de PAmérique Mé- 
Defer de"6' fidionale dans la Guiane b. Elle a une lieue 
la Guiane. &  demie de large á fon Embouchure, &  

porte troisBraffes defond dans fon Canal,&  
fe décharge dans la Mer prés du Cap d’O- 
range. Elle eft ahondante en bon poiífon, 
&particuliérementenMnletsqu’on y prend 
en fort grand nombre dans le tems des 
féchereflés, &  qui fe gardent falez trois ou 
quatre mois.

1. YAQUE', grande Riviére de l’Iíle de
cbfi^ ' $t. Domingue e. Elle a fa Cornee dans les
Hitt.deSt! Montagnes deCibao presque an méme lieu 
Domingue,d’oñ tire auffi fa fource le Nizao qui coule 
L. 1. & a. vers je Midi. Cette Riviére d'Yaqué cou-

íe vers le Nord jufqii’á ce qu’elle rencontre 
Río V erd e  , Riviére qui fe joint á  elle au 
Midi de Sant lago de Los Cavalleros. Elle 
le tourne enfuñe vers le Couchant, oü elle 
xamafTe les eaux des Riviéres qui lui vien- 

,  nent du cóté du Midi, dans cet ordre: 1’H a- 
m in a  , le M aiio  , le G o u r a b e ,  la C ome , le 
G oncjou vin  , le R ibou c  , &  enfin le G o a- 
v e . Le R ibo u c  lui apporte les eaux de 
quatre autres Riviéres, qui font le M ag n ac , 
le G o v aco u i , le M a c ab o n  &  le M aco u ba . 
■ Le Yaque fe jette enfin dans la Mer, dans la 
Baye de Mancenille, h la Cote Septentrio- 
nale de l’Ifle, vers le milieu, au Couchant 
de M o n t e  C r isto  , longue chaíne de Mon
tagnes , qu’il laiíTe entre lui &  la Mer dans 
fon cours: de lá vient que les Franjéis le 
nomment R iv ie 'he d e  M o n t e  C r isto . On 
a trouvé a fa fource une belle Mine d’O r, 
&  il chañe encore des grains de ce pré- 
cieux Metal mélez avec fon fable. Cela 
engagea Chriftophle Colomb á le nommer 
Río d e l  O ro  , la Riviére de l’Or. Les In
dicos le nommóíent également Y aque' &. 
N icar ag u a ; &Chriftophle Colomb dans un 
autre Voyage étant arrivé au bord de ce 
Fleuve qu’it ne Teconnoiflbit peut-étre plus, 
&  voyant íes bords tous couverts de Cannes 
le nomina Río d e  la s  -CAfÍAS, ¿a Riviére des 
Carnes. Herrera dit qu’il eft largé comrae 
l’Ebre l’eft á Tortofé.

2. Y'AQUE', pecite Riviére de rifle de 
i  Ibid. St.Domingue d. Elle a fa fource dans lamé- 
StarDo¿n-me Montagne, d’ou fort la grande Riviére 
™e, de méme nom; mais au Midi, &  traver-

íánt du Nord-Eft au Nord-Oueft, un Pays 
inhabité, elle va fe perdre dans la Neyva.
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YAQUIMO , Port, Baye &  Caye de 

rifle St. Domingue, dans la partie Occi- 
dentale de la Cóte Méridionale de 1’Ifle. Ce 
Port eft formé par une afléz belle Riviére, 
á l’Orient du Port Se. Louis. On le nom- 
moit auífi autrefois le Port de Bfefil, parce 
qu’il y avoit quantité. de Bois de Brefií en 
ce Cantón. Les Efpagnols y avoient une 
Colonie qu’ils appeüoient Pilla N ueva de 
Taquimo.

YARCOURGAN, Ville d’Afie dans la 
Tartarie au Mogoliftan, felón le Traduc- 
teur de l’Hiftoire de Timur-Bec e. e Liv. 5. £

YARE, Riviére d’Angleterre dans le 4* 
Norfolck. Les Anglois prononcent Yere.
Elle a fa fource vers le Nord-Oueft de cette 
Province, d’oü coulant vers le Sud-Eft, el
le arrofe la Ville de Norcwich, qui en eft 
la Capitale; &  aprés s’étre groílie de plu* 
fieurs autres Riviéres &  íur-tout d’une qui 
borne la Province de Norfolck de celle de 
Suffolk , elle fe rend dans la Mer, á un 
Port auquel elle donne le nom d’Yarmouth.

YARKENT, ou Yarkan. Voyez Irken.
1. YARMOUTH, Ville d’Angíeterre dans

la Province de Norfolck f , a l’Embouchu-fEtat 
re de la Riviére d’Yare d’oii lui vient ce  ̂
nom: c’eft, á ce qu’on croit, la G a r ia m n o - a. *p, 91. 
n u m  des Anciens. Voyez ce mot. Les An
glois la nomment auffi G r e a t  Y a r m o u t h » 
par oppofition á une autre Ville de méme 
nom dans l’Ifle de Wighc. La peche du 
Harang au mois de Septembre contñbue 
beaucoup á enrichir cecee Ville. Elle eft 
aftéz grande, bien bátie &  fortifiée par la 
Nature &  par l’Art; mais il n’y a qu’une 
Eglife, laquelle eft ornee d’une Aiguille fort 
haute.

§ Les Dieppois, qui en tems de Paix vont 
pécher fur la Cóte d’Angleterre aux envi- 
rons d’Yarmouth, en apportent un Harang 
pluseftimé que celui qui fe peche fur la Có
te; au lieu de dire Tarmoutb, ils pronon
cent Gekmue ; &  c’eft fous ce nom que fe 
vendent ces Harangs, qui de Dieppe s’envo- 
yent en diverfes Provinces de France.

2. YARMOUTH, Bourg d’Angleterre, 
dans Hile de Wight, vis-á-vis de Hantshi- 
re. II a íeance &. voix au Parlement d’An
gleterre s, <3t on y tient Marché public. Ong jbii. 
le nomme L i t t l e  Y a r m o u t h  par oppoíi-
tion á la Ville de méme nom, dont il eft 
parlé dans l’Article précédent.

YASSI, Bourg d’Afie, au Royaumede 
Capchac entre Yenghikunt &  Sabran, fe
lón le Traduéleur de l’Hiítoire de Timur- 
Bec h. 6 Liv. 3;c:

YASSI DABAN, Montagne d’Afie,dans l3* 
le Khoraffan entre Abiverd, &  Eftera- 
bad, felón le méme.

Y A V A R O U F , o u  p lu tó t  Y a v a r o w ,  
( p r o n o n c e z  Y a v a r o p . P lu fie u rs  é c r iv e n t  
J a v a r o w  ,  c e p e n d a n t c ’e f t  u n  I  v o y  el le .)
Ville de la peute Pologne, dans le Palari- 
nat de Ruffie, á fept ligues ou environ, au 
Couchant de la Ville de Leopol; &  a deux 
de Nimirow. Le Chevalier de fieaujeu en 
parle ainfi dans fes Mémoires : C’eft une 
Staroftie de vingt milleLivres de rente que 
la République de Pologne avoit laiílee au 
Roí Jean Sobieski á qui elle appartenoit,
&  qu’elle a laifie á fes defeendans commg
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un Bien héréditaire juíqu’á la troifiéme ge
neración concre l’ufage ordinaire qui eft de 
réduire les Seigneurs de ce Pays-lá, lors 
qu’on les a élus Rois, á fe contenter du Dó
mame de la Couronne. Ce fut ce qui le 
determina á donner fes foins á Tembellifié- 
ment de ce Lieu pour y faire fa plus longue 
réfidence. La Vitle eft enfermée d’un rem- 
part de terre aíTez élevé, couvert d’un para- 
pet de planches fans folfez & fans dehors. 
Tout cela eft bon contre les Tañares. Ou- 
tre cette défenfe du corps de la Place , il y 
a un Etang d’une lieue de tour, qui en cou- 
vre presque la raoitié. Cet Etang eft un des 
plus beaux, & des plus poiflonneux de la 
Rufiie. La pedte Riviére de V ic h in c a  , qui 
pafle au milieu,en lave le fond & rend mer- 
veilleux le poiflbn que l’on y peche. Le 
Cháteau n’eft que de bois; mais grand 6c 
alTez commode, avec deux Cours féparées 
par un rempart de Gazon, baftionné 6c de
fendí! par un folié rempli d'eau. Ce Frin- 
ce y ajouta un Jardín d’une aflez vafte é- 
tendue &  aflez orné pour le Pays.

Y B.

YBAGUE, Ville de l’Amérique Méri- 
dionale a, fituée fur les derniéres limites 
du nouveau Royaume de Grenade, du co
te qu’il touche la Province de Popayan. El
le eft a trente lieues de celle de Santa Fé 
vcrs l’Oueft. Les Dominicains y ont un 
Couvent.

YBOU YAPAP, Montagne de 1’AmérÍque 
Méridionale &, dans l’líle de Maragnan. 
Elle eft proche de la Riviére de Cainoufy, 
& fi haute qu’il faut du moins quatre heu- 
res pour monter depuis lé pied juíqu’á la 
cínie. Son fommet eft étendu en une Plai- 
ne agréable, qui a vingt-quatre lieues de 
long, & vingt de large, & qu’on dit étre 
arroíec de pluíieurs Fontaines , & méme 
de quelqties perites Riviéres oü il y a du 
poiflbn. Cette Plaine eíl d’aillcurs divifée 
en plufieurs Champs & en differens Boca- 
ges. On affure que lorsque les Portugais 
fe rendirent mal tres de l’Ifle de Maragnan, 
il y avoit dans cette Plaine des Sauvages 
en grand nombre difperfez dans plus de 
deux cens Villages.

Vallée, on y voitbeaucoup de Champs qui 
ne font point cultivez par le manque d’eau. 
Les Bourgades de San Juan & de SanMar- 
tin fe trouvent dans cette Vallée*

Y Dt

YDAGUAZINGEL , &  Y d aubaq u il  ,
Marmol d parlantdes Habitansdel’Eftuqueí/¿frique, 
dans le Pays d’Afrique qui répond á la Nu- 7' c’ 3‘ 
midie des Anciens, dit: Ce íbnt des Beréberes 
de la Tribu de Mufamoda qui en ont encore 
d’autres pour voilins: ils logent comme eux 
dans des maifons & ont des Viales &  des 
Cháteaux; les plus confidérables font ceux de 
Y daguazingel , d’YoAüBAQUiL, de Deurfe- 
mugt & d’Hiléla qui font les plus puiíTants 
de la Contrée.

YDAUZQUERIT, Contréed’Afrique e ,< ta- 
dans le Sus de Numidie. Elle eft du 
du Zahara ou du Defert, & contient piu-que, t z .  
fieurs Vil les, & autres Places. Les Habi- " ’ ‘
tans ont quantité de Chevaux & de Bétail, 
parce que le Pays y eft propre. Ils recueíl- 
lent aulli beaucoup de Froment 6cd’Orge, & 
en quelquesendroits des Citrons,des Oran- 
ges & d’autres fruits comme en Europe. Ií 
y a dans toute cette Contrée une infinité de 
Communautez de Beréberes, qui demeurent 
en des lieux fermez & qui ont des Foneref- 
fes. Les principaux font ceux d’Ydeuna- 
daif á vingt lieues de Tarudante, d’Ydeu- 
quinfus 6c d’Argan, qui ne font tous qu’une 
Communauté qu’on appelle Quicima. Ils 
ont une Ligue offenfive & déíenfive avec 
ceux d’Hiléla, & font cinq mile Chevaux 
& trente mille hommes de pied.

YDEUNADAIF, Cantón d’Afrique ha
b ité  par des Bérébéres. Voyez Y d a ü s -  
(juerit.

YDEUZEL, Peuple d’Afrique f entre le/ 
Bildulgerid , & le Zara , ou dans le Zara¿f‘ ûê  
méme, Marmol parlant des Habitations de¿  ̂
Nun.

YDEUQUINSUS. Voyez Y daxjsqüehit. 
YDRUS, Montagne d’Eípagne felón St.

Jérome c, dans fon Commentaire furl’Epi-j hPrvhtí 
tre aux Galates.

Y E.

J YE (L’) Les Hollandois lui ajouent en
Y C. leur Langue l’Article H e t  qui marque le

neutre; quelques Franjois trompez parcet- 
YCA, Vallée du Pérou prés de celle de te prononciation difent le T e y ,  parce que 

Chinea c. Elle eft arrofée d’une aflez belie l’Y diez les Hollandois fe prononce com- 
Riviére qu’Herrera nomine Pifio . Cette me notre £/; 6c ces Franjois ajoutent no- 
Riviére eft fort petite pendant l’Eté, lors- tre Article á 1’ArtícIe Hollandois , ce qui 
qu’il ne pleut point dans les Montagnes, & fait un plaifant effet. II feroit difícile á 
alors les .Habitans ont difette d’eau. Pour préfent de déterminer ce que c’eftquel’Ye, 
obvier á cet inconvénient , ils avoient au Ruifleau qui donne fon nom á cet amas 
tems paífé creufé un Canal qui amenoit l’eau d’eaux. On appelle aujourd’hui Ye une é- 
du pied des Montagnes jtifque dans leurs tendue d’eau , qui eft entre Beverwick & 
Champs; mais ce Canal s ’eft rrouvé com- le Pampus, &  dont le Port d’Amfterdam fait 
ble par l’injure des Saifons, Une autre Ri- partie. C’eft une continuation duZuyderzée 
viere coule par le miüeu de cette Vallée á laquelle il fert de décliarge dans les vents 
qui ahonde en Arbres fruitiers, 6c oii fon du Nord. Cette étendue d’eau refoic les 
recueille quantité de Vin. Les Vignes font eaux de plufieurs Lacs de la Nordt-Hollan- 
arrofées par de grands fofles qu’on a tires de, 6t celles de la Mer de Harlem á laquel- 
de cette Riviére qui commence á fe groflir le elle communique par de belles Eclufes. 
au mois de Décembre; mais comme elle Les Barques chargécs paflent de l’Ye, dans 
neft pas fuffiiánte pour arrofer toute la la Mer de Haerlem par Sparendam.

YECO-
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YEC. YED.YEL. YEM.
YECORA , Village d’Efpagne, dans la 

Conrrée deRioxa,i deux licúes de Logroño. 
Mr. Baudrand croit que c'étoit ancienne- 
ment une Ville des Cantabres qui fur Epif- 
copale, & nommée Jecurkis.

YEDO. Voyez Iedo:
YELA. Voyez V elia.
YELL (L ’Isle de) . Voyez au mot Isle 

l’Isle d’Y ell.
YELLEZ, Petite Place &  port de Mer 

en Afrique 1 fur la Cote de Barbarie au Ro- 
yaume de Fez. On croit qu’elle a ¿té ba
ñe par les Goths. Elle eft á deux lieues de 
Velez vers le Levant. Elle a un petit Port 
oü les grands VaiíTeaux qui vont á Velez 
viennent relácher pendant- la tempéte. Elle 
n'eft habitée que par des Pécheurs qui font en 
une perpétuelle crainte des Chréñens. lis 
n’ont pas plutót découvert un Navire qu’ils 
fe fauvent fur la Montagne, ou á une Forét 
de grands Pinsqui en eft proche.Ils relevent 
de Velez &  demeurent dans des Cabanes 
de branches d’arbres fur le bord de la Mer, 
ou. *en quelques mechantes Maifons de ter- 
re; de forte que leur demeure femble toute 
autre cholé qu’une Ville quciquelle pallé 
pour cela.

YELVES. Voyez Elvas.
d- YEMEN, Cet mot Temen, ou Tomen 

íignifie la jm in  droite, en Arabe b, & avec 
F A nicle Al-Yaman, il Iignifie FArabie 
Heureuse, que les Cartes appellent ordi- 
nairemeuc Ay aman, ou IIyaman, par cor- 
ruption. La raifon de ce nom-la vient de 
ce que cecte partie de FArabie eft au Midi 
des autres; car en Hébreu lam ín, íignifie la 
main droite, & enfuñe le M idi i il en eft de 
ffiénié en Arabe. C’eft de ce Lieu-lá que la 
Reine de Saba vine á Jérufalem, pour voir 
Salomón; c’eft pourquoi elle ell appellée 
la Reine du Midi, ce qui exprime fortbien 
la fignification du mot Al-Yemen, qui veut 
dire la méme chofe. Un Voyage de I’A- 
rabie Heureufe c, publié ptr Mr. La Roque 
décrit ainfi l’Yemen : Les Hiíloriens & 
Géographes Orientaux ont partagé toute 
l’Arabie en plufieurs Royaumes &  Régions, 
ou Provinces, qui font encore aujourd’hui 
pofledées par des Rois & des Princes parti- 
culiers, lesquels ne dépendent ni du grand 
Seigneur, ni du Roí de Perfe. Entre ces 
Royaumes l’un des plus confidérables eft 
celui d’Yemen; il comprend la plus grande 
partie du Pays qui a été nommé FArable 
Heureufe. Ce Pays s’étend du cóté de FO- 
rient le lorig de la Cóte de la Mer Océane, 
depuis Aden jufqu’au Cap de Raíalgate 
c’eft-a-dire d’un Golphe a l’autre. Une 
parde de la Mer Rouge le borne du cótédu 
Couchant & du Midi, & le Royaume ou 
Pays deHidgias,qui appartient auCherif de 
la Mecque, en fait les limites du cóté du 
Septentrión.

Le íéul Royaume d’Yemen, k l'exclufion 
de toutes les autres Régions dé FArabie, pro- 
duit FArbre du CafFé, encore cet Arbre ne fe 
trouve-t-il en grande abondance que dans 
trois Cantons principaux, qui font ceux de 
Betelfagui, Senan ou Sanaa & Galbani, du 
nom de trois Villes qui font dans les Mon
tagnes & dont Sanaa pallé pour la Capita- 
k  de tout le Pays. 11 eft vrai que les Mon-
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tagnes font Fagrément, 1 l’abondance &  
toutes les richefles du Royaume d’Yemen, 
car̂ rout ce qui s’étend le long de la Mer’
Ronge n’elt qu’une mauvaife Plage féche &  
prefque ftérile, qui en quelques endroits a 
jufqu’á dix ou douze lieues de largeur;mais 
qui eft bordée en revanche par ces mémes ■ 
Montagnes, lesquelles outre le Caffé por- 
tent beaucoup d’autres Arbres,des fruits en
Ípantité, & oü fe trouve enfin de l’eau fort 
aine, une agréable fraicheur & un Prin- 

temps prefque contínuel.
AlmodaÍny,cÍté par AbulfedadansfaDef- 

cription de FArabie d, dit que la Preíqu’iíle ¿ ,
de FArabie fe divife en- dnq parties dontMlt on* 
l’Yemen eft la cinquiéme. Les Villes &
Places de FYemen font felón Abulfeda *

Almahjam, Serrain,
Zabid, Nag’ran,
Tiiz, Aden,
‘Aldemíuh, Sanaa,
Alsharjah, Saadah,
Joblaji, Chaiwan,
AlJanad, Jorash,
Dhamar, Marib,
Halyo, Merbath,
Dafar, Atwal.

%

On peut voir leur polition dans la Table 
Géographique inferée dans 1’Aitide A rabie.

YENCHEU, Ville de la Chine, dans la 
Province de Xantung, ou Channton, dont 
elle eft la feconde Métropole. Elle eft de 
15. d. plus Oriéntale quePéking, parles 

136. d. 18'. de Latítude. Sous FEmpereur 
Yu fonTemtoireétoit partagé en deux: une 
partie appartenoit a la Province d’Yencheu, 
l’autre á eelle de Siucheu ; maintenant il 
eft entiérement enfermé entre laRiviérede 
Ci & la Riviére Jaune. 'L’une Farrofe au 
Nord, l’autre au Midi. * Le Pays eft diver- 
iifié de belles Plaines, de Montagnes char- 
gées de Foréts, de Lacs poiíTonneux, & de 
Riviéres. Tout y eft cultivé. L’air y eft doox 
& falubre, & la terre y ahonde en tout ce 
qui eft néceflaire pour vivre agréablement. 
C’étoit anciennement le Royaume de Lu, 
la Ville s’appelloit X anyang. Les Rois 
de Cu s’en emparérent enfuite. La FamlIIe 
de ’Sunk la nomma toujoursTAiNiNG,e!le 
a néanmoins prefque toujours gardé le nom 
d’Yencheu qu’elle a aujourd’hui. Son Dé- 
partement comprend vingt-fept Villes, la- 
voir

Yencheu, 
Kioheu, 
Niuyang, 
Ceu, 
Teng, 
Y e ,
Kiuhiang, 
Yutai, 
Tan. 
Chinguu,
Sao, O
$ao,
Tingt'ao,

Suxui.

CÜnning, 0
Kiaciang,
Kiuye,
Kiunching,
Tungping, O
Venxang,
Tungo,
Pingyn,
Jangco,
Xeuchang,
Y ,  O
Tanching,
Fi>

YENCHING, Ville de la Chine, dans 
Ggg la
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]á Frovince de Kianghan ou Nañkin, Mr. 
Baudránd dit qu’elle eft comme la partí© 
‘Septentrionale d’Hoaignan &  qu’dle®’en 
eft féparée que par la Riviére Jaune. En 
cela il n’eft pas conforme au P. Martini qui 
dit: 'Hoaigan n'eft pas une feule Ville; mais 
c’ell une double Ville, dont les murs font 
continuez íans interruptioñ. La partie Mé- 
ridionale eft proprement Hoaigan; celle qui 
eft au JNord-Eft s’appelle Yenching. Mr 
Baudrand au refte n’a pas confulté le Livre 
méme du P. Martini; mais laTraduftion 
qui s’en trouve dans le Recueil de Thevenot.

YENICHEHER, felón le Tradufteurde 
* Lív. ;.c. l’Hiítoire de 1'imur-Bec a. Le Sieur Paul 
5 1* Lucas écrit Jenicher , Ville de la Turquie 

en Afie, dans la Natolie, á quatre lieues de 
l  Voyage Prufe. Le Sr. Lucas dit b: La Ville eft fort 
dans l’Afa'petite, mais jolie; tous les Vendredis il fe
PAfrinuc’, tient im tóazar ’ ou Marché. On y

vend prefqtie de tout, mais le commerce 
ii> le plus contidérable eft de Chevaux que les 

Tar tares y amenent. L’Hiftoire de Timur- 
% c  la notnme ailleurs Y enitche, &  la 
^pt á fix journées de Conftantinople.

YENICHÉER,Plaine de l’Anatolie, au- 
prés de la Ville dont elle porte le nom; 
Elle eft; eontiguea celle de Prufe.

Y E N N E , Village da Savoye fur leRhó- 
ne,a deux lieúes de la Ville de Bellei-L’Ab- 

eDeftr.de bé de Longuerup en parle .ainfi c: Yenne 
ja Frange, eq ftjr la rive gauche du Rhóne. Les 
3 ̂  2‘ p‘ Modernes rappellem Jauna ; mais le vrai 

nom eft Eiauna ou Eaüna , que Vori trou- 
ve aufii écrit Eona. Ce méme Lieu dans 
la Carie de Peutinger eft écrit EtaNna 
mais il eft vraifemblable que c’eft une fau- 
te, &  qu’il faut Eiauna , au lieu á'E tan na. 
E iauna  eft le mémequ’EpAüNA ou Epaona, 
qui a été une Ville confidérable, comme il 
parole par íes ruines , &  oíi Sigíftnond, Roí 
des Bourguígnons ,’aíTemblá. un Concile des 
Evéques . de. tqut;fon Royanme Tan 517. 

"Tilomas Comte de Savoye lui donna fes 
Franchifes &  fes Priviléges l'an 1215.

YEPE’S , óu Yfe's , Bourg d’Efpagne, 
dans la NouvelleCaftille, a fix lieues de To- 
léde vers le Levant. On le prend commu- 
hément poirtrTantíenne Ispinbm dePtolo- 
mée- Voyez ce mot.

YERACH. Voyez IraC.
YÉRE (L’) ,  Riviére de Franee en Ñor* 

í/Ortt.Diét mandie d. ' Elle a lá fource á Vitliers au 
ks*"^ 5 de '^aux, paffe par Fo y cármont, Fa- 

Lteux. S lencourt; St. Riquier ,Dancour, St, Remi, 
Pierrepont, Grancour, Ecoligni, Déville, 
I.a Pierré-Val du Roi, Villi,, Septmeulé, 
Cuverville, St. Martin le Gaillard, St.Sul- 
pice, Tropheville , &  á Criel , aprés 
quoi elle tombe dans la Mer en virón k 
cinq qúárts de lieues de la Ville d’Eu &  du 
Treport.

YERES. Voyez H ier es .
Y E R I S C O , petite Ville de la Tur- 

quie en Europe, au Pays de Jamboli vers 
‘ la Cote de l’Archipel & de Monté Santo.

YESD, ou Y est , olí I e s t  , ou Jessede, 
ou méme Iescht, Ville de Períe, á quaran- 
te lieues, &  á l’Orient d’lfpahan, felón Mr. 

e Voyage Baudrand. Tavernier c luí donne 79. d. 
f/Stníen1̂  de Longitude, & 32. d. 15'. de Lati- 

tude; &  ailleurs il lui donne 93. d. 15'. de

V E  S.
Longitude &  3 3. d. 4J . de Latitude, H cfic 
qu’elleeft fur la route d’lfpahan áKerman í ,/IbM.£¿ 
dans nñie diftance prefque égale de l’une Ót *. c. $, 
de Tautre. C’eft, pourfuit-il, une grande Vil- 
lace au mílieu des fables qui 5 etendent deux 
lieues á la ronde. En íbftant d’Yesd il faut 
prendre un Guide, parce qu’au mointlre vene 
lé fable fe porte de cócé é!t d’autre; &  com
me il couvre tous les chemins, on court 
rifque de tomber dans des trous, qui fem- 
blent étre d’anciennes Citernes ou des ruines 
de vieux Bácimens. Entre les fables &  la 
Ville il y a un peu de bonne terre qui pro- 
duit d’excellens fruits, &  fur-tout de bons 
Melons de différentes eípéces. Les uns 
ont la chair verte, les autres l’ont jaune &  
vermeille, &  il y en a dont la chair eft 
ferme &  dure comme celle d’unePomme de 
reinette. II s’y recueille aufli de bons Rai- 
íins &  en quantité; mais les Habítans en 
font peu de vin,parce que le Gouvemeur ne 
le pefmet pas. lis en font fécher une par
tie, &  de l’autre font du refiné. lis ont auífi 
en abondance des ligues qui font fort grof- 
fes & de fort bon goftt. lis font grande 
quantité d’Eau-rofe , &  d’une autre forte 
d’eau dont ils íé fervent comme de telnture 
poní fe rougir tantot les mains, tantoc les 
ongles, &  ils la tirent d’une certaine racine 
nommée Hena. II y a dans cette Ville trois 
Caravanferas &  plufieurs grands Bazards ou 
Marchez. II íé fait á Yesd plufieurs Etof- 
fes de íbye mélées d’or &  d’argent, que 
fon appelle Zerbafte, d’autreí de puré foye 
appcliées Dardi qui font comme nos tafetas 
unis ou rayez. On en fait aufli de moitié 
loye &  moitié eoton, &  d’autres de put 
coton qui ápprochent de nos futainés. On 
y fait encore des íerges d’une laine parti- 
euliére, qtú eft fi fineot íi délicate,que cette 
étoffe eft plus belle& plus chére que ñ elle 
étoit de foye. Les femmes d’Yesd pallént, 
pour les plus belles de la Pérfe. Cette Vil
le a été plufieurs fois imitilement attaquée 
par les Agwans dans les derniéres guerrea 
de Perfe,qui ont caufé la révolution de eet 
Etac depuis fort péü d’années. On comp- 
te dix journées dé chemin d’Ilpahan k 
Y esíí. Le P. du Cerceau dans fon Hiftoire 
de la dérñiéíé révolution de Períé e écrit g Ton, a 
Y est. Tavernier écrit Y ézd. p.*Í87..

YESDECAS, petite Ville de Perfe fur 
Une Roche avee un trés-beau Caravanfera.
Elle n’eft qu’á trois journées d’Ifpahan. II 
y a une petite Riviére qui palle aupied, &  
qui coule de lá dails un Vallon oü il vient 
d’excelleñt bled; on en fait ce paín fi re- 
nommé qui eft le meilléur de toute lá 
Perfe.

g Cet Arricie eft de Mr. Corneille h, qui b Dift 
Cite Tavernier Voyage de Perfe L. 5. oü 
je Tai cherché inurilement. Ce méme Lieu 
eft nommé par Chardin * Yesdecast , quiiLib-ji.p, 
le definir Cháteau , &  Bourg fitué dansaí* 
une Vallée longue de vingt lieues, íépt a , 
fOrient du Cháteau, &  treize á I’Occident,
&  large de demie iieue prefque par-tout. G*éft 
un des plus fértiles endroits de la Perfe. El
le ahonde en Bétail, en grain, en ffiúts, &  
ce qui eft lá fort confidérable, en bonnes 
eaux, qui coürent au tfavers d’un bout á fau- 
tre, &  qui paroifibnc comme un gros Fleu-

ve
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ve lorfque Ies neiges fefondent. - Le Chá
teau eft batí fur ia rime d’un haut Rocher 
qui eft au miliéu delaVallée, á l’endroit 
du grand chemin d’Ifpahan á Chiras &  au 
Sein Períique. La figure du Rocher eíl 
longüé ovale , &  la mattére duCháteau eft 
toute de terre. On ne fauroit voir une 
maíle plus difforme que ce Cháteau. On y 
entre par deux mechantes Portes qui lbnt 
atix deux: houts, l’une i  l’Orient &  l’autre 
au Septentrión ; celle-ci a un petit Pont-le* 
vis. Ce Cháteau a fix Etages au dedans, 
l’un au-defíus defautre, qui comprennent 
bien deux cens Maifons, toutes li petites , 
li (ales &  fi fombres, qu’elles reíTemblent 
plutót á des tanniéres qu’á des Logis habí* 
tez. Les bas étages n’ont de jour que par 
les fenétres; de maniere qu'il faut conti- 
nuellement íe fervir de la lumiére artificie!* 
le dans la rué. Ces logis font pourtant tous 
habitez, &  c’eft aíltirément un fpeétacle 
nouveau &  rare que d’aller dans des rúes á 
étages, c’eft-a-dire , au-defliis desquelles il 
y en a quatre ou cinq autres, &  oh il faut 
de la lumiére en plein midi. On y trouve 
du reíte toutes fortes de commoditezáache- 
ter. II y a un Puits profond de trente Braf- 
ies, dont l’eau fert principalement pour le 
Baín qui eíl batí i  I’entrée.

11 y a des Auteurs qui tiennent que ce 
Cháteau a été báti dans le premier Siécle du 
Mahométifme, lorsque les Arabes com- 
mencérent á conquerir la Perfe, qui eíl le 
tems du dernier Roi de Perfe; &  que c’eíl 
de ce Prince, qui fe nommoit Tez Dagirdt 
qu’il a été de nominé. Mais la pluscommu- 
ne opinión eíl que fon nom eíl cpmpofé de 
deux mots qui fignifient Bien a voulu. Tczd 
en la Langue desGuébres,ouAdorateurs du 
Fjeu,qui íontles anciens Perfes,fignifie Dieu-, 
&  Cafi eíl le prétérit du verbe tlouhir. Ob- 
férvez que, quoiqu’on écrive Y ezd-Cast, 
on pronance Yezd-Cas. Chardin qui fait 
cette remarque ne laifle pas d’écire Y es- 
be-Cast , au commencement de fon Ar
ricie.

A trois cens pas du Cháteau, au Midi, 
il y a une perite Mofquée dans laquelle eíl 
le Sépulcre d’un des Saint* des Perfans,nom
iné Cha Reíourg, neveu du famenx Reza, 
l’un des douze toaos. Le Tombeau qui eíl 
íbus le Dóme eft hauc de quatre pieds,cou- 
vert d’un tafetas rouge a fleurs d’or,entouré 
d’un Baluílre de bois repercé de demi-pied 
plus haut que la Tornbe. Le tour de la 
Mofquée eft tendu de piéces defoye&d'or 
a díx pieds de hauteur de la muraille. II y 
a fur laTombe unTurban &  des armes qui 
repréfeutent celles du pretenda Saint. l i s  
Perfans font de tous les defcendans des Imans 
autant de Soldats déterminez}affúrant qu’ils 
ont combattu toute leur vie pour le Troné 
que les Pontifes deBabylone avoientufurpé 
fur eux,&  qu’ils font tous moro dans cette 
querelle.

Le Bourg d’Yefdccas a cent maifons, <5c eíl 
fitué au bas de la Roche aupied duCháteau. 
Le Caravanférai, qui eft vis-i-vis, eft grand 
&  de belle apparence, confiftant en quatre 
grands Porriques aux quatre feces, &  en 
quatre petits aux cótez des grands. II y a 
aufli une belle Chambre &  deux plus perites,
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a  droite & a  gauche au-deflits du Portail.,* 
a veo une largeTerrafl'e au devantquí avan
ce fur la Cour. On mange dans ce Bourg- 
la le nieilleur pain de toute la Perfe, oü il 
pafle aufli en proverbe parmi les gens de 
bon goüt. lis difent que pour feíre chére' 
entiére il faut avoir Pain d'Yesdecas, vin de 
Chiras &  femme d’Yesd. Ce provérbe eft 
ancien.

La Vallée d’Yesdecas fépare en cet en- 
droit l’Irac-Agemi du Farfiflan.

YETCHI JEN. 1  y ° yez ,dans rArt’cle cJu -J f Japón les mots Jetsis- ^
YETCHU I SEN * Jeetsjü &  Jet-

' J  SINGO.
YEU (L’Isle de),perite Ifle deFrance *,áLongtrru, 

fur la Cote du Poitou. Le nom Latín eíl de 
Oya. Elle n’a qu’une lieue de long, JEHepait[aI"“ * 
étoit connue fous ce nom d’Oya dés Je tems 154. * * < 
de St. PliiUbert. C’efl du nom d’Oya que 
s'eft feit celui d’Yeu. Des Moines s’y étoienc 
étabüs, comme á celle de Noirmoutier,; 
mais ils en furent chaflez par les premie
res courfes des Normands, & il u’y a point 
eu de Moines depuis ce tems-lá. Elle 
eíl habitée par des gens de Mer. Voyez 
au mot IsLE,rArricle L’Isle-Dieu, ouL’Ísle 
d’Yeu.

YEÜRE LE CHATEAU, Bourg de 
France en Beauílé, fur les confias de l’Or- 
léanois &  du Gátinois. II eíl fur la perite 
Riviére de Rinarde, prés de Pluviers &  k 
huit lieues de Montargis au Couchant.

YEURE LA VILLE, Village de Fran
ce ; il eíl a mille pas de ce Bourg vers le 
Midi.

YEVRE , Riviére de France, Voyez 
Evke. ,

Y  G.

YGGADE,Lieu de la Gaule Lyonnoife, 
felón Antonin cjui la met fur la route de 
Rouen á París, a IX; M. F. de la premiére 
de ces deux Villes. Cette diflance femble 
indiquer Ygovílle, qui eíl dans une diílan- 
ce proporrionnelle i  celle d’Antónin, entre 
Rouen &  Evreux auprés du Pont de l’Ar- 
che. Quelques Exemplaires d’Antoñin por- 
tent Uggade.

YGLESIAS. Voyez Iglesias.
YGNOS. Les Tures appellent ainfí la 

Ville d’ENo, ou Enos. Voyez Eno.
YGUALADA, Ville d’Efpagne dans la 

Catalogne fur le Torreñt de Noya, &  dans 
la Viguerie de Villefranche de Penadés t 
fur le chemin de Barcelonne i  Cervére. 
Quelques Auteurs croyent que c’eíl un ref- 
te de l’ancíenne Ergavia, Ville des Lacé- 
tains. D’aiitres croyent que c'eíl l’ancien- 
ne Anabis oh Ferdinand III. Roí d’Arragon 
mourut en 1416.

Y  L.

YLA (L’Iíle de), Ifle d’EcoíTe. Voyez 
Ila, N°, 3.

Y  N.

YNAGUA (L’Iíle de) , perite Ifle de 
I’Amérique, au Nord de la parrie Ocddett- 
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a D’jtmtüt tale de 1’Ifle de St. Domiriguea. . Elle eft 
Cañe de ’ inhabicée.. On y remarqué une Báye au 
st. Dobíd-¿ouchant. La Pointe Méridioriale de Filie, 
S1®; eft nomméé Pointe des Pailles-en-Cul; Au 

Nord-Eíl, cette lile eft íeparée d’une Ifle 
béaucoup plus petite par un Detroit nom
iné la Passe d’Inague, La petite Ifle s’ap- 
pelle la petite Inagve , ou la Lezarde. 
La parde Méridionale de la grande Ifle,eft 
pár les 21. d. de Latitude. Sa Longitude 
eft entre les 304. d. 36'. &  les 305. d. i j \ 
II y,a des Montagnes le iong de la Cote du 
Sud-Eft.

Y O.

YOCHEU, Ville de la Chine, dans la 
Provínce de Huquang, dont elle eft la fep- 
tiéme Métropole. Elle eft de 4. d. 40'. 
plus Occidentale quePéking, &  compte 30. 
d. 5'. de Latitude. Son Territoire eft coupé 
en deux par le grand Lac Tung-ting,qui en 
laiflé une partie á l’Orient &  l’autre á l’Oc- 
cident. Outre cela le Fleuve Kiang lave les 
Murs dé la Ville au Nord; &  y rejoit deux 
autres Riviéres qui rendent le Pays mer- 
veilleulément fertile, favoír le Siang & le 
Fuhg. Ces trois Riviéres lui foumiflent du 
Poiflbn en abondance. Déla vient que dans 
le ftile des Lettrez, cette Ville eft appel- 
lée Ville des trois Rivie'res. II y a par 
cette raifon un cericours de Parques qui y 
vietment de tous cótez &  qui y apportent des 
Marchandifes en abondance. Le Lapis La
za! i s’y trouve dans les Montagnes,&  une 
autre Pierre verte, qui étant pulverifée don
de aux Feintres un trés-beau Verd. II y a 
une quantité prodigieufe de Cítrons <Sí d’O- 
ranges , &  tout y eft en une tres-grande 
abondance; le Palais “d’un Roi de la Maiíon 
de Taiming, ajoute un nouvel éclat á la 
Ville. Ce Roi y faiíoit fon íejour, ce qui 
eft caufe qu’elle eftpleine d’Edifices tant 
publics que parriculiers. 11 y a aufli trois 
Temples confacrez aux Héros- Elle étoit 

" autrefois de la Seigneurie de Sanmao, 
elle fut enfuite au Royaume de Lo, &  a- 
vec le tems les Rois de Cu s’en emparé- 
rent. La Famille de Cin ’la rendic enfin á 
la Chine, celle de Sung la nomina Paling, 
celle de Tang lui donna le nom d’Yocheu 
qu’elle a toujours conlervé depuis. Son Dé- 
partement a fix Villes, favoir

Yocheu, 
Linfiang, 
Hoayung, 
Pingkiang,

F u n g, 
Xemuen, 
Suü,
Ganhiam.

Au Midi de la Ville eft le Mont Pació, 
célebre par un magnifique Temple des Ido- 
Ies & par un Monaítére de Bonzes qui eft 
entre deux petits Lacs,

L’ífle ou la Montagne de Kíun eft dans 
le Lac deTung-ting, au Sud-Oueft de la 
Ville. Au Sud-Oueft eft le Mont Use , ou 
fe trouvent de petítes pierres noires, dont 
la poudre eft employée par les Médecins 
contre les maux de gorge &  contre la 
fquinancie.

Au Sud-Oueft de la Ville eft le Tar 
Tdng-ting , quí eft grand. On dit, qu’ü s’eft

YOL.v YON. YOR.
fait par une ihondation. II s’y trouve beáu* 
coup d’Ifles bien peuplées, fur lesquelles on 
voit dé magnifiques Temples dédiez aux Ido- 
Ies, &des Monaftéres oh vivent béaucoup 
deBonzes.il yaunelile flottante fur laque)- 
le eft un Monaítére- Les Branches des Ro- 
ieaux &  desArbres font íi bien mélées en- 
femble &  fi entrelaírées,qu’elle3 foutiennent 
la terre; deforte qu’il n’y a aucundanger que 
la terre fe fépare.

YOLULUC, AZUCLUC, Village d’A- 
fie dans le Defert d’Aftracan.

YON (L’), Riviére du Poitou oú elle a fa 
fource. Elle pallé par la Roche, nommée 
ii caufe de cela la R oche-suk-Y o n , &  va fe  
rendre dans la Semaigne, au-delfous de la 
Ville de Mareuil.

1. YONE (L’) , petite Ville de France 
dans le Gátinois. Elle re$oic le Louet, i  
Eílampes; d’oü vient qu’on la nomme 
aufli la Riviére d’Eftampes. Mr. Baudrand 
dit qifelle fe perd dans la Juine cinq lieues 
au-deíTous.

§ II devoit dire qu’elle fe perd dans la 
Riviére d’Eflone; car le Yone &  la Juina, 
font deux noms de la meme Riviére.

2. YONN E(L’),Riviére deFrance. El
le a fa fource au Duché de Bourgogne dans 
les Montagnes du Morvant dans TAutunois, 
prés du Chateau de Chinbn , d’oü courant 
vers le Septentrión, elle palle á Crevant, 
oü elle fe groflic de la Riviére de Cure; dé
la elle entre dans l’Auxerrois, oú elle va a 
Auxerre <3í y commence á porter Báteau. 
Elle rejoit peu aprés le Serin &  l’Arman- 
fon. Puis elle court par la Champagne, 
paífe á Joigni, á Sens, oü elle re$oit la 
Venne, &  enfin elle fe rend dans la Sei- 
ne á Montereau , qui á caufe de cela eft 
furnommé Montereau faut Tonne; á dix fept 
Heues au-defliis de Faris. Les Latins l’ont 
nommée Icauna.

YORCK,en LatínEboracum, Ville d’An- 
gleterre, dans la Province qui en prend le 
nom d’YoRCKSHiRE; elle eft fur la Riviére 
d’Oufe,á 150. milles de Londres,felón FE- 
tat préfent de la Grande-Bretagne qui en 
parle ainli b: Yorek eft le Siége de l’Ar-fi 
chevéque d’Yorck &  la Ville la plus confi-P* 
dérable d’Angléterre aprés Londres. Elle 
eftbelle, grande, riche, bienpeuplée, &  
Fon y compte jufqu’á vinge-huit Eglifes ou 
Chapelles. II y a deux jours de Marché 
par Semaine. Elle étoit en fi haute eftime 
parmi les anciens Romains, que l’Empereur 
Sévére y avoit un Palais oú il finit fes jours. 
Mais elle a béaucoup fouffert dans les fré- 
quentes révolutions de l’Etat des Saxons, 
des Danois des Normands fous le Régne 
de Charles I. L’Armée de ce Prince étant 
défaite á Marfton-Moor-York fut contrainte 
de fe foumettre aux Vainqueurs. Egbert 
Archevéque d’Yorck y érigea l’an 740. une 
grande Biblíothéque ©ü Alcuin Précepteur 
de Charlemagne &  Fondateur de FUniver- 
fité de Paris pulla fes plus grandes lumié- 
res. Mais ]e plus grand ornement de cette 
Ville eft fa Capitale qui mérite d’étre mife 
au rang des plus belles Cathédrales de FEu- 
rope. II y a encore deux chofes qui rele- 
vent Féclat de cette Ville. L’une que le 
Maire d’Yorck porte le títre de Lord com-

me
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mecelui de Londres, &  qu’il n’y a dans toute 
l’Angleterre que ces deux Maires a qui on 
donne ce titre. L’autre que cette Ville a 
donné le titre de Duc a plufieurs Princes 
du Sang. Jaques II. Rol de la Grande-Bre- 
tagne étoit qualifié Duc d’Yorck fous le Ré- 
gne de Charles II. fon frere &  fon Prédc- 
ceffeur.

YORCKSHIRE, Province d’Anglecer- 
re a, Maritime &  Septentrionale, dans le 
Diocéíe d’Yorck. Elle 3320. tnilles de Cir
cuit &  comient environ 3770000. Arpeos &  
106151. Maifons; ainíi c’eft la plus grande 
Province d’Angleterre. On la diftingue en 
trois parties qui font N okth , E ast  &  

W est R id in g , la derniére a plus d’étendue 
que les autres. Elle eít généralement trés- 
fertile &  on y vic á bon marché; le Bled, 
le Bétail, le Gibier, le PoilTon y abondent. 
Elle produit auffi quantité de beaux Che- 
vaux, de la Pierre á chaux, dn Jayec &  de 
1’Alun, des Chévres á Sureby, &  du fer 
aux environs de ShefBeld. Ses principales
R i vieres fonc

L ’Humber, LaNyd,
L ’Are, L’Oufe,
Le Caíder, Le Swa),
Le Don, L ’Youre,
Le Derwent, LeW ars,

La Tees.

ges Villes &  Bourgs qui ont droit de Mar
ché public font

Yorck , Capitale.

* Kingfton Upon Stokerley,
Hall, Wakefield,

* Borough * Brid- Whitby,
ge* Selby,

* Aiborough, Sheffield, '
* Norshallerton, Helmíley,
* Beverley, Homfey,
* Heydon, Howdon,
* Knaresboroug , Hunanby,
* Rippon, Hutersfield,
* Scarborough, Eilham,
* Richmond, Kirby-Morefide,
* Maltón, Masham,
* Pontefraél Midlam,
* Thirsk, Patrington,

Leeds, Odey,
Hallifax, Pickering,
Aberforth, Pocklíngton,
Doncaíter, Ripley,
Askrig, Rotheram,
Barneiley, Sectle,
Sedal, Sherborn,
Burlington, Skipton,
Bautre, Snathe,
Cawood, Tadcafter,
Brádforth, Thom,
Eaniigwold, Tickhil,
Gisborough, Weatherby,
Gisborn, Yarum,
Frodlingham, Wigton,

Egton.

Outre le titre de Duc d’Yorck, il y a dans 
Cette Province des Dignitez, cqmme celles 
de Duc de Richemond, le Duc de Leeds,
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le Duc de Cleveland &  le Duc de Bolton. 
Le Comee de Scarborough » le Comte de 
Hallifax., le Comte de Burlington,le Com-* 
te de Holdernefs, le Comte de Danby, le 
Barón .de Craven.

Les principales Maifons de Campagne, 
font Shesfield M annor au Duc de Nor- 
folck, W ressel C astle an Duc de Som- 
merfet, Bolton  C astle <5i B olton H all 
au Duc de Bolton, K iveton  T hokp-H all , 
V aleshall &  H akt-H ill-H all au Duc de 
Leeds, M ulgrave C astle  au Duc de Buc- 
kingham, S mape au Comte a’Exeter,MAR- 
KINGHELD au Comte de Bridgewater, Skip- 
ton  Castle  au Comte de Thanct, W en t- 
WORTH , WoODHOUSE T a NKERSLEY, TlN S-
ley  , H ooton-R obert-Fiarhouse ,autrefoís 
au Comte de Strafforc, H enderskelf C as
t l e  &  G rinthorp au Comte de Carlile, 
W arlton  C aste & G ervaux A bbe y  au 
Comte d’Ailesbury , L awnborough B oul- 
to n , Barden T ower au Comte Burlington, 
H oknby C a s t l e , Pa t r ix  Bronton , H ac-
FORTH, A NDERBYLE-MfiERS , As TON, AüGH- 
TON,WaLESMANNOR &  HARDWICHaU Com- 
te de Holdernefs, Aske &  Elaugh-Mannor 
au Duc de Warthon , Kqckwold-H all, 
Oülstone• H all , Aldwark , Murtón, 
N euborough- Abbey au Vicomte de Falc- 
kenberg, W eldrake au Lord Howard d’E- 
férick, Holm in Spalding mook &  Dalton 
au Lord Langdale, W ilton Castle au 
Lord Cornwalis, Bishops T orp á I’Evéque 
d’Yorck, &c,

YORCK (LaNouvelle) , Province de 
l’Amérique Septentrionale, fut la Cóte O- 
rientale. 1 Elle eít bornée au Nord par le 
Cañada: a l’Orient par la Nouvelle Angle- 
terre: &  au Couchant par la Penfilvanie &  
la Virginie; la Mer du Nord termine 
au Midi ce Pays. Les Anglois attribuent 
la découverte de ce Pays á Hudfon, &  di- 
fent qu’il le vendit prompteraent aux Hol- 
landois fans l’autoríté de Roi d’Angleterre; 
mais la chole ne fe fit pas ainfi. Les An
glois établis dans le Virginie des l’an 1584; 
avoient á peu prés dans le méme tems di£ 
puté aux Franjois le Pays qu’on appelle 
aujourd’hui la Nouvelle Angleterre. La 
Compagnie des Indes Orientales établie 
rians les Provinces-Unies, avoit pris Hud- 
fon á fon léryice, &  l’employa á faire un 
Etabliflement-fur cette Cóte, que les Vait 
feaux Hollandois avoient deja reconnue. 
Hudfon trouvant un elpace que.les Anglois 
avoient négligé, en prit poueflion au nom 
de fes Maítres en itíop.jce n’étoit pas-lá le 
vrai but de fon Voyage. Le VaüTeau qu’on 
lui avoit donné étoit d’abord deftiné á cher- 
cher un paíTage vers la Tartarie & la Chi- 

*ne. C’étoic la Fierre Philofopfaale des Na- 
vigateurs de ce tems-lá. Hudfon aprés de 
vains efforts fie route fur le Sud-Oueíl &  
aborda á ce Pays qu’il nomina la Nouvelle 
Hollande- On donna fon nom á la R i vie
re qui le partage du Nord au Sud. II re- 
vint á Amíterdam aprés fa prife de pofíef- 
íion, &  fur íbn rapport on y envoya l’an- 
née fuivante 1610. un Navire &  des Mar- 
chandiíés. Les Marchands qui avoient fait 
Fentreprife obtinrent des Etats-Généraux 
un Privüége excluíif pour Jeur ^ommerce.
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X,es années /uivantes, on y álla encoré &  porte centautres par an. - 
cif ypaiTa l’llyver pour trafiquer avec les IV. La N ouvelle Y orck. Quelques An- 
Sauvages. En 16x5. Ies Hollándois y ba- glois ont voulu donner ce riom á un Can- 
tirent une Forterelfe qu’ils nommérent le ton dé i’Amérique Septentrionale vers la 
Fort d’Orange, & une Ville á laquelle ils Baye de Biitton; mais fans y mettre de 
donnérent le nom de la Nouvelíé Amfter- Coionie.
dam. La Nouvelle Hollande fut appellée YORIMAN (L-), Province de 1’Amé
en Eurppe les Nouveaux Pays-Bas, Les riquedans la Guiane *. Elle eft contigue'!I'eCo,&te 
Siiédois aflérent aulli en Amérique & s’y é- á celle de Coroftrare en defcendant la gran- ■ * 
tablirent au Sud-Oueft des Hollándois, &  de Riviére des Amazones. Elle n’a queGíogr. da 
bátirent dans leur Nouvelle Suéde les Vil- foixante llenes de longueur ; mais elle eílF|euvedes 
les de Gottenbourg & Chriftiania. Ils en fort eftímée parmi les lndiens,á caufe de lâ maionet. 
furent enfuice'dépJacez par Jes Hollándois valeur &  de la forcé de íes Habitans. lis 
qui ajoucérent la Nouvelle Suéde á leurs font beaux de corps, bien formez &  d’uné 
Nouveaux Pays-Bas. .Mais les Anglois s’é- taüle avantageufe. Leur adrefle eft grande, 
tant fortifiez & aíFermis dans la Nouvelle lur-tout dans les armes , &  ils vont tout 
Angleterre, &  au Maryland eurent regret nuds 3 tant hommes que femmes. Cette 
de voir la communication coupée par les Nation eft fort nómbrenle* Pendant que 
Hollándois. Ils faiíirent le premier prétex- les Portugais navigeoient le long de cette 
te pour les dépouiller d’un Pays qui étoit á Province en montant la grande Riviére des 
leur bíenfoance. Ils en vinrent á bout en Amazones, il y venoit tous les jours plus 
1666. &  les obligérent l’année fuivante á de deux cens Canots, chargez d’enfans &  
leur en confirmer la propriété par le Traité de femmes, avec des Fruits, du Poiflbn, 
de Breda. de la Farine &  autres choíés femblables,

Sous les Anglois tout changea de nom. qu’ils échangeoient avec des haches &  des 
La Nouvelle Suede devint la Nouvelle cofiteaux. Ces Yorimanes n’habitent pas 
Jaksev. Le Roí Charles II. avoit donné leulement la Terre-ferme de cette Provin- 
les Nouveaux Pays-Bas en propriété á ce, ils rempliflent aitfli les plus grandes Is- 
fon frere le Duc d’Yorck, qui a été enfuite les que forme la Riviére des Amazones par 
le Roí Jaques II. La Nouvelle Amster- divers Bras étendus. Leur premier Villa- 
dam fut appellée la Nouvelle Yorck, &  ge eft fur l’Embouchure d’un Fleuve qui 
donna fon nom au Pays. doit venir de fort loin, pour la forcé avec

La Nouvelle Yorck fe prend done dans laquelle il poulle les eaux pelantes de celui 
trois fignifications différentes , outre une des Amazones. La plus notable de leurs 
quatriéme. Habitations contient plus d’unelieueenlon*

I. On appelie Nouvelle Y orck, le Pays gueur fur le rivage,& chacune de fesMai-
entier que les Anglois conquirent en 1666. fons eft habitée par quatre ou cinq Famil* 
c’dt-a-dire les Nouveaux Pays-Bas, avec la les. Ce fot én ce lieu, abondant en toutes 
NcmvéPe Suéde. Ln ce fens la Nouvelle Jar- chofcs, que la Flote des Portugais s’arré- 
Jey en fait parcie. tant cinq ou fix jours en defcendant la Ri-

II. La Nouvelle Yorck proprement di- viere des Amazones, qu’elle avoit montee 
te com prend les Nouveaux Pays-Bas, tels heureufement, aucun de tout ce-grand 
que les Hollándois les poíledoient avant Peuple n’abandonna ía maifon par la crain- 
qu’ils y eulfont ajouté la Nouvelle Suéde. te dé fon arrivée. Elle obeint d’eux libé-

UI. La N ouvelle Yorck enfin eft une ralemeut tout ce qui lui étoit néceflaire¡ &
Ville nommée autrefois Nouvelle Amfter- chargea fur fes Vaifleaux cinq cens faes de 
dam,lorsque les Hollándois étoient Maítres Farine faite de Mandioque. Les autres Ha
de ce Pays-lá. Mr. Baudrand dit que cette bitationsdes Yorimans ne font pas inférien- 
Ville s’appelle Manhate. L’Etat préfenc Tes á celle-ci. Eiles lbnt toujours fort fré- 
des Terres des Anglois dans f  Amérique quentes du caté de la Terre-fertne, &  en- 
porte que Mahanatañ eft le nom d’une ís- core plus nombreufes dans une lile afléz 
le oü cette Ville eft lituée dans la Riviére grande, qui eft trente Iieues plus bas, ou 
de Hudfon. La Ville eft grande &  conte- il femble que foient les principales forces 
noit deja dans le tems que ceLivre cité se- de cette beljiqueufe Nation, tant ceux qui 
crivoit prés de cinq cens Maifons bien bá- l’occupent font en grand nombre &  pleins 
ties de Brique de Hollande, done la moin- de valeur.
dre vaut du moins cent Livres Sterlin. Du YOUGHAL, felón Mrs. Baudrand, Ma
cóte de la Terre elle eft ceinte d’une mu- ty , &  Corneille. Le nouvel Etat d’Irlan- 
raillé de bonne épaiífeur, &  Fortifíée á Ten- de b écrit Y oughil. ¿ Pag, 49.
trée de la Riviére, ou elle commande tous YOUGHILL, Ville d’Irlande, dans la 
les Vaifleaux qui paffent par un Fort appel- Province de Mounfter, au Comté de Corck, 
lé le Fort Jaques. á l’Embouchure de la Riviére de Blackwa-

L’Ifle longue ou Lang IJlaná eft de cette ter, prés des Confins d’Waterford, á tren- 
Province* 11 y a aufli Stater IslaND , ou te milles au Sud-Oueft de Mallo, &  á huit 
l’lfle des Etats. J’ai deja parlé de Mana- milles presque á l’Orient de Cioyne. C’effc 
hatan,fur l’extrémité Occídentale de Jaquel- une Ville riche &  bien peuplée, enceinte 
le la Ville de la Nouvelle Yorck eft íituée. d’une bonne muraille. Sa figure eft un peu 
Le Fort d’Orange s’appelle Albanie par les longue:elle a un Port trés-commode, &  un 
Anglois. Mr. Baudrand a tort de les dif- Quai bien fortifié. Elle envoye deux Dé- 
tinguer. Les Anglois difent que ce Pays eft putez au Parlement. 
fi fertile qu’un grain de froment d’Euro- YOURE (L’J, enLatin Urus y Riviére 
pé étant femé dais cette Province en rap- d’Angieterre en Yorckfhire. Elle a fa lo ur

ce
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ce aux Coofins d’Weíhnorland, d’oü cou- 
larit á l’Orient, elle rejoit la Swale’» &  
d’autres petits Torrens , &  prend le nom 
d’OusE , paíTe a ' Yorcíe &  fe rend dans 
l’Humber. Voyez O u s e .

YOUIN , ou Y oun-G akbani. L’Hiílo* 
ríen de Timur-Bec nomme aintl un cercain 
hombre de Viliages du KhoraiEm prés de 
la ViUe de Tous.

Y  P.

YPRES, Ville des Pays-Bas * ,  lous ía 
dominación de TEmpereur depuis le Traite 
d’Ucrecht, quoi qu’il y ait Garnifon Hollán
dole, en vertu du Traite de Barriere. El
le a été autrefois grande , trés-peupiée, &  
trés-marchande; mais elle a beaucoup per- 
du de ion luftre par les fréquentes iediiions 
&  revolees de fes Habitans, &  par Ies 
grandes pertes qu’elle a fouftértes. Cette 
Ville eíl fituée fur un petit Ruifleau appel- 
Jé Tper,quí luí a donné fon nom,& eíl áqua- 
tre lieues de Menin, á fept de Bergues 6c 
de Nieupore, á neuf de Dunkerque, de 
Saint Onier &  de Bruges, &  a treize de 

.Gand. Son drcuit qui étoit autrefois tri
ple de ce qu’il eíl aujourd’hui, &  done on 
voit encore les vefliges, eíl préfentement 
réduit k 2693. toifes , non compris celui 
de. la Bailé Ville. Son enceinte, a laquelle 
on n'a ajouté que des Baítions ces dernié- 
res années,eft la mémeá laquelle Phihppe- 
Je-Hardy, Duc de Bourgogne, Comte de 
Flandre, la re'duiíit Iorsqu’íl He batir vers 

Tan 1335- &  les fuivantes, les muradles de 
brique avec des Tourelles, done une partie 
fubfiíle encore du cÓzé du Midi &  de l’Oc- 
cidenc. L ’autre cote a été démoti ou le fe- 
ra pour y faire les nouvelles Fordfications 
que le Roi y a ordonnées.

Ce que l’Hiftoire nous apprend de plus 
anden de cette Ville, c’eít que Pan 800. 
les Normanda la Xaccagérent, ainfi que le 
reíle de la Flandre, par la facilité qu’ils 
trouvérent á fe rendre Maitres de toutes 
IesYilles qui étoient ouvertes 6¡t mal défen- 
dues. Elle fut forcifiée aprés leur retraite 
par Baudouin V. Comee de Flandre, &  par 
lesComtes fuivans á la maniere de ce tems- 
lá, qui coníiRoit en un remparc de terre 
&  en une haye vive. Loui's VI. Roi de 
France la prit en 1128. avec Guillaume le 
Normand, &  on en pilla &  brüla plus de 
Ja moitié. Pbilippe-Auguíle s’en rendit le 
Maitre en 1213. &  le tiers de la Ville fut 
brillé par accident Pan 1240. Ses Faux- 
bourgs le furent aufli en 1297. par les Gar- 
nifons que Philippe k Bel tenoit fur la Lys, 
Ypres étant alors dans les interéts de fon 
Prince, qui avoit été envoyé prifonnier a 
París. L’an 1325. fes Bourgeois lé révol- 
térent, ainfi que la plus grande partie de 
la Flandre,contre Louís de Nevers, vingt- 
fixiémé Comte, &  firent abbattre la vieilie 
enceinte pour en faíre une nouvellle, dans 
laquelle ils enveloppérent les Fauxbourgs, 
qui étoient grands &  extrémement peupíez 
par les TiíTerans &  autres gens de métier, 
íervant aux Manufactures de Draps &  de Ser- 
ges quifloriíToient alors daos toute la Flandre, 
fur-tout á Ypres, oü le petit Peuple étoit

fort mutin,& áifé á porter á la revolee. Uj 
ne pouvbient fpúffrir qíre les Haditans dej 
Villages Sí des Bourgádes voifines, dont la 
plúpart fe méloietn du méme Métier, ehr 
tiraílént le méme profit. Ainfi í’an 13^4, 
ils marchérent au nombre de plus de douze 
mille contre Poperingue qu’ils ne pürent 
prendre; mais ils ropa pirene quántité d’Ou- 
tils, Sí emmenérent plufieurs perfonnes á 
Ypres. Peu de jours aprés ils firent une 
pareille incurfion contre Lanquemarq qu’ils 
íáccagérent, C’eíl aujóurd’hui un Village 
á demi-lieue d’Ypres. Depuis ce tems-lá 
jufqu’en 1383. ce ne fut qu’une fuke conti* 
nuelle de revolees, excicées ordinairement 
par les Tiflerans toujours murins, &  fou- 
vent battus, fans parler de la part que la 
Ville avoit dans la Confederación genérale 
des autres Membres de Flandre contré leur 
Souverain, qui aboruje á la Bataílle de Ro- 
lebecq que perdirent les Flamans, ce qui 
obligea Ypres á rentrer dans foft devoir. 
En 1383- les Anglois, fecondez par lesGan» 
tois, qui períifiérent dans leur re bel 1 ion, 
defeendirent en Flandre , &  s’emparérent 
de toutes les Places depuis la Mer jufqu’á 
Ypres qu’ils alfiégérent. Jean Vanhoulze 
qui en étoit Vicomce, ne fut pas plutat in
formé de farrivée des Anglois dans lePays, 
qu’il raza &  brüla tous les Fauxbourgs , 
dont il retira tous les Habitans dans la Vil
le , fe réduífant á en défendre (’ancienne 
enceinte, qu’il avoit fortifiée d’un remparc 
&  d’un Folié. Le Siége dura iix femai- 
nes, &  aprés plufieurs aíláuts, les Anglois 
furent obligez de le lever- II s’y faic enco
re tous les ans une Procdfion en aélion de 
grace de cette délivrance, &  c’eíl á cette 
Féte que commence la Kermefie d’Ypres. 
Les Anglois qui furent contraints de quitter 
la Flandre cette méme année, emportérenc 
beaucoup d’Outils &  dlnllrumens pour les 
Manufactures de Draps qu’ils ont écablies 
depuis ce tems-lá en Anglecerre. Philippe 
de Bourgogne, devenu Maitre de la Flandre 
l’année fuivante par fon mariage avec i’Hé- 
ritiére du dernier Comte, s’appliqua á bien 
fortifier Ypres , &  parce que feiiceinté k 
laquelle il fe réduifit, fe crouva trop petit& 
pour contenir tout le Peuple qui demeifroic 
auparavant dans les Fauxbourgs, il ne vou- 
lut pas perdre l’occafion de féparer tous les 
Ouvriers que leurgrand nombre rendoit in- 
folens &  difficiles á gouverner. II les en- 
voya s’établir dans les Bourgádes & petites 
Villes voifines, comme Poperingue, Wer- 
wic, Comines &  Menin, Sí autres endroits 
pour travailler á leur Métier, &  cela' fut 
caufe que la Manufacture de Draps. qui é* 
toit fort en vogue á Ypres &  aux envírdns,. 
s’anéántit infenfiblement; de forte que le 
peu qu’il y en reíle aujourd’hui, ne ferc 
qu’á faire connoitre qu’on y fait auifi-bien 
travailler en Drap qu’en ancun autre líeu. 
L ’an 1577- la Ville tamba au pouvoir de* 
Religionnaires, qui fe révoltérent contre 
Philippe II. Roi d’Efpagne. Ils démolirenc 
les Couvens, chafierent les Religieux, 6c 
abolirent prefque entiérement la Religión 
Catholique. Cela dura jufqu’en 1584. qu e/" 
le revint au meme Philippe U- lous les or- 
dres d’Aléxandre Farnéfe, Prince de Par-
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me. L ’an 1648. elle fut prife par le Prince
de Condé, qui commandoit l’Arméé du Roí 
Tres-Chréuen, & reprife l’année fuivante 
pendant les premieres guerres de París par 
le Marquis de Sfondrace, íbus le comíhan- 
denient de l’Archiduc Léopold. Elle fut 
encoré attaquée & prife par le Maréchal de 
Turtnne en 1658. &  repdue á I’Efpagne 
par Je Traite des Pyrénées. En 1678* le 
R oí i’étanc venu attaquer en perfonne, s’en 
rendir le maítre aprés huir jpurs de tran- 
chée, &  elle luí efl demeurée par le Traite 
de Nimegue. Depuis ce tems-lá Sa Ma- 
jeíté l’a Fait extrémement fortifier; de for
te que ce íera une des bonnes Places des 
Pays-Bas, quand les projets qui om été faits 
pour ía forcification feront endérement 
exécutez.

Cette Ville étoitautrefois fi grande, qu’au 
dénombrement qui fe- fit en 1242. on y 
compta deux cens mille Habitans; mais fi 
elle a diminué par les fréquentes révolu- 
tjons que la guerre lui a cantees, elleaautfi 
beaucoup foufíerc par la pefte. II y a eu 
des années pendant lesqueMes cette mala- 
die lui a enlevé jufqu’a quinze mille de íes 
Habitans, &  il ne s’y en trouve plus pré- 
fentement qu’emiron douze mille. Ypres 
contient quatre Eglifes Paroitliales, &  deux 
autres qui font démolies, &  qui s’étendent 
hors de la Ville,huit Couvens d’Hommes; 
dix de Pilles, trois Hópitaux pour les ma- 
lades, deux Maifons, Tune pour les pau- 
vres Vieillards, &  l’autre pour les pauvres 
vieilles femmes ; deux autres Hópitaux, 
un pour élever un nombre de pauvres Gar
beas , &  l’autre pour un nombre de pau
vres filies, á chacun defquels on faitap- 
prendre un rnéríer fuivant fon inclination, 
&  lorsqu’ils font en état de. gagner leur vie, 
ils fortent avec une certaine fomme d’ar- 
gem que leur Hópital leur donne, afin d'ai- 
der á les établir. 11 y a aufii un Beguina- 
ge, 011 des filies ont leur logement avec un 
Tevenu fort modique,qui joint á ce qu’elles 
ont, ou á ce qu’elles peuvent gagner en tra- 
vaillant de leurs mains, contribue á les Pai
re vivre. Elles prennent Thabit noir de 
Religieufes , &  peuvent fe marier quand 
bon leur femble en quittant leur placeáune 
autre, ce qu’elles font rarement, regardant 
cette inconfbance comme un deshonneur. 
On a encore établi dans Ypres unSeminai- 
re de Prétres, avec plufieurs Bourles fon
dees pour les pauvres Etud’ans. LeTem- 
porel de l’Eglile a tellement profpéré á Y- 
pres, qu’il y a le tiers de la fuperficie de la 
Ville occupé par les Egiiíés, Couvens, ou 
Maifons qui appartiennent aux Abbayes 
des environs, qu’onappelle leur Refuge.

L’Evéché eít fuffiragant del’Archevéché 
de Malines, &  fut érigé Tan 1559. parle 
Pape Paul IV. L’Egliíe Cathcdrale eít íbus 
l’Invocation de Saint Martin. Elle neft 
pas des plus grandes, mais elle efl:fort ef- 
timée par íes orneraens. Son Chapitre eíl 
compofé de trois Membres de Chanoines, 
qui font de Terouane, de Saint Martin &  
de Fumes. Celui de Terouane eít de neuf 
Chanoines, &  de l’Evéque quí fait le di- 
xiéme. Ces Prébendes, fondees du quarc 
des biens de l’Evéché de Terouane , qui

furent partagez entre la France &  l’F.fpa»
gne, fe donnent par Ele&ion des autres 
Chanoines, &  quand les voix font parta- 
gees , le partí de l'Evéque le  m por te. Ces 

. neuf Canonicats doiyent étre remplis par 
des Graduez ou Licentiez$ favoir trois en 
Théologie, trois en Droit-Canon, &  trois 
nobles Dlocefains, Licentiez en i’un ou en 
l ’autre. A ce nombre loilt attachées les 
fix Dignitez, d’Archidiacre, d’Archiprétre, 
de Penitencier, de Chantre, d’Ecolátre &  
de Treforier, qui font á la Collación de l’E- 

- véque. Le Membre appeilé de Saint Mar
tin , eít de douze Prébendes , dont il y en 
a fix á charge d’ames, ces Chapoines étanc 
Curez de la Ville. Un Théologal &  les 
cinq autres n’ont aueune charge. L ’Evé
que difpofe de ces douze Canonicats, com
me Prevót de Saint Martin,parce que'cette 
Eglife étoitautrefois á des Chanoines Régu- 
liers de Saint Auguftin,qui avoient unPre- 
vóc. On les fuppríma dans le tems de PE- 
reétion de l’Evéché, &  on réunit la Pre* 
vóté á la perfonne de l’Evéque. Les fix 
Cures de la Ville, dont ces Religieux é- 
toient en poíléflion , furent attachées au 
Membre des Chanoines de Saint Martin, qui, 
en ont les biens avec l’Evéque. Le troiíié- 
me Membre eít formé de neuf Prébendes 
qu’on a détachées de la Collégiale deSainte 
Valburge de Fumes, ce qui le fait appel- 
ler Membre de Fumes. Ces Prébendes font 
a la Collaüon du Pape pendant huit mois 
de l’année, &  á celle de l’Evéque dans les 
autres mois. Cette Cathédrale eít encore 
pourvue d’un Doyen, dont le Bénéfice eít 
á la nomination du Roí, fahs étre attaché 
á aucun des trois Membtes done on a parlé. 
Ce Diocéfe eít divifé eri huit Doyennez , 
qui contiennent cent cinquante Parodies, 
fans y comprendreles fix aYpres,dont les 
principales Ibnt Saint Fierre, Saint Jacques 
le Majeur &  Saint Nicolás.

Cette Ville, ainfi que toutes les autres 
du méme Département, eít gouvernée par 
un Collége Echevinal, compoíé de douze 
Echevins, &  d’un Préfident ou Avoué,qüi 
ont la haute-, moyenne &  baile Juftíce, en 
ce qui regarde le dedans de la Ville &  de Ik 
Banlieue, qui s’étend á un demi-quarc dé 
lieue tout á l’entour. Ces Echevins défi- 
bérent auffi de toutes les afFaires de Pólice 
&  de Finances , &  font nommez par un 
CommiíTaire député de la part duRoi,pour 
renouveller tous les ahs le Magiítrat quites 
change ou continué comme il juge á pro
pos. II y a outre cela cinq Graduez, qui 
ont le ture de Confeillers-Penfionnaires, <St 
un Greffier. Ils ont íéulement voix con
ful tative , &  fervent de confeíí aux Eche
vins pour juger les procés. Le Roi ayant 
creé depuis quelques années un fiailliage k 
Ypres, tomes les Sentences des Juíticesdu 
Plat-Pays qui alloient en drohure au Parle- 
mem de Tournay., iront par appeláéeBail- 
líage avant que d’aller au Parlement. Ce 
Siége eít compofé d’un Bailly, d’un Lieute- 
nant-Général, Civil & Criminel,d’un Lieu- 
tenant Particulier, de fix Confeillers, d’ua 
Avocat, d’un Procuretic du Roi &  d’un 
Greffier. On tient deux Foires dans la mé- 
me Ville, qui dureñt chacune huit jours.

L’une
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L’une commence le premier Dimanche dé 
Careme , &  l’autre le premier Dimanche 
d’Aoüt. U y en a une troifiéine le Mercré- 
di des Cendres, qui eft feulement pour les 
Chevaux, outre ungrand Marché deBef- 
tiaux toutes les Semaines. Le Territoire 
des environs eíl plat; mais á detni-lieue de- 
la il s’éléve des hauteurs inégales prefque 
paralléles a la Place , prindpalement du 
cóté de Menin, de Comines &  de Wame* 
ton. II efl gras & humide naturellement, 
ce qui en rend les chemins trés-mauvais, á 
quoi les Habitans ont remedié en partieren 
faiiant j ulqu’á nenf Chaufíees, ou grands Che* 
mins pavez aux avenues de la Ville, deux 
desqueis ont été continúes dans la fuite aux 
dépens de tout le Pays juíqu’á Lille &  á 
Dunkerque. Ce Territoire éft entrecoupé 
par-tóut de Fofiez bordez de hayes, tant 
pour le deflechement des terrea que pour la 
clorure des héritages: ce qui fait que la Ca- 
Valerie nepeut aborder á Ypress que par les 
grands Chemins; l’Iníantene de méme ne 
iáuróít long-tems marcher á travers íes 
Champs fans fe faire des paífages fur toutes 
les hayes &  fur les différens Fofléz.

Y  R.

YRACH. Voyez Í r a c .
YRLANDE. Voyez I k l a k d e .

Y  S.

YSA V A V il le  d’Efpagne, dans la Hau- 
te-Návarre felón Mr. Corneille.

YSENDYCK », Ville de la FiandreHol
lándole , a quelque diftahce d’un petit Bras 
de l’Eícaut Occidental, qu’on nommeleBuc 
&  qui lá baignoit autrefois. Elle eft a une 
bonne líeue á l’Orient d’Ooftburg &  átrois 
quarts de* líeue de Biervliet. Cette Viile 
fert de.Boulevard á la Zélande du cóté de 
IaFlandre,& fue priíe le 10. Maí róoq.par 
le Prince Maurice, aprés fix jours d’atta- 
que. La Garnifon, qui étoit de fix cénsFan- 
raflins Italiens, fut obligée de íé rendre fau- 
te de boiflbn &  d’eau douce. Elle fortit fans 
Drapeaux,fans Artílleríe &  íáns Munitions 
de guerre &  de bouche, enfin fans la moin- 
dre marque d’honneur; parce qu’on avóic 
tué leTrompette que le Prince avoit envoyé 
pour íommer la Place de fe rendre. Le 
Prince y fit faire quelques nouveaux Ou- 
VTages, &  depuis ce rems-lá les Etats-Géné- 
raux eíl fent toujours reftez les Maítres. lis 
en ont mémefi bien augmenté les fordfica- 
tions,qu’ils en ontfaituneForterefle prefque 
imprenable, á caufe de fa fituation dans un 
terrain bas que fon peut inonder de toutes 
parts. Son Rempart, qui peut avoir une de- 
mie líeue de circuit,eu ñanqué de fept Baf- 
tions,emouré d’un Follé large & profond,& 
défendu par quelquesOuvrages acorné,par 
deux demi-lunes &  par une bonne contref- 
carpe.

La Ville eíl: petite &  ne renférmeque fix 
rúes, cent cinquante-lix Maifons &  envi- 
ron trois cens Habitaos, fans Ies femmes 
&  les enfans.L’Eglife eft defiende par deux 
Miniftres de la Clafte de Walcheren, &  Ies 
Catholiques y ont une Chapelle. lia Maí-
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fon de Ville a une Tour &  rien d’ailieurá de 
remarquable. La Maifondu Commandant 
donne fur la Place de méme que celíe dil 
Commis des deux Magazins. Le. principal 
eíl derriére fa Maifon, &  l’autre dans l’en* 
droit oü étoit autrefois le Quai vers la Por- 
te de Biervliet. II n’y a pomt d’aúcre Mai
fon digne de remarque. La Régence eft com* 
poféed’un Bailly ,d’un premier Hoofdmatí &  
de fix autres Hoofdmans, outre unGreffier qui 
eíl en méme tems le Receveur de la Ville. 
Le Bailly eíl établi á vie par le Grand-Bailly 
du Franc de l’Eclufe. Les Hoofdmans font 
changez tous les ans par les Députez du 
Franc. lis difpofent de la Charge de Gref- 
fier &  de Receveur qui eíl á vie. Ces Ma- 
giftrats prenoient ci-devant le titre d’Eche- 
vins ont eu de grands différends fur ce fu- 
jet avec les Echevins du Franc de l’Eclufe, 
dont iis prétendoient étre independan*; mais 
par accord entre les parties, le 18. Juin 
1622. il fut régle que lechoix des Hoofdmans 
dépendroitentiérement du Collége du Franc. 
En vertu de ce Réglemenc les Députez de ce 
Collége fe rendent tous les ans áYfendyck; 
&  de quatorze perfonnes, outre les Hoofd- 
mam en fonétion, ce qui fait le nombre de 
vingt &  un, iis choiíiilent fept nouveaux 
Hoofdmans, ou continuent Ies anciens fui* 
vane qu’ils le jugent á propos. Xa nomi- 
nation fe fait par lé Bailly &  lesSeptHoofd* 
mans régnans ; ik quand les Comptes ont 
été rendus le Mercredi aprés lá Pentecoíle 
en préfence des Députez, &  que les Ihofd* 
mam ont été remerciez, le Bailli préfente la 
nomination aux Députez, qui fur le champ 
choifiíTent les nouveaux Hoofdmam, &  ce 
choix fait, le Greffier en fait la proclama- 
tion á la Maifon de Ville. Quand un de 
ces fept Hoofdmans vient á mourir,le Collé
ge du Franc nomine une autre perfonne 
pour le remplacer. Ces Magiítrats n’exer- 
cent que la Juítice Civile, &  n’ont hors de 
la Ville aucune Jurifdiélion, laquelíe appar* 
tient uniquement au Franc de méme que la 
Juítice Criminelle dans la Ville. Cepen- 
dant iis difpofent des Charges de Greffier &  
de Receueur,de celies deProcureurs, d’Huif- 
fiers &  d’autres moins coníidérables; mais 
le Franc s’y eft réfervé le droit de donner 
les Accifes en ferme fur la demande des 
Hoofdmans. Ces Magiítrats renouvellérent 
dans la fuite leurs prétentions contre le 
Franc; mais iis en furent déboutez par une 
Ordonnance desEtats-Généraux le 22. Jan- 
vier KS30. par laqüelle il leur eft défendu 
de prendre á I’avenir le titre de Bourgmef- 
tre& d’Echevins, &  enjoint defefoumettre 
á la Jurifdi£lion du Franc.

Les Etats-Généraux entretiennent une 
Garnifon a Yfendyck Ibus les ordres d’un 
Major de la Place. Le Receveur du Vtrpn- 
dingy ou de laTaxe fur les Biens fondsde ce 
Quartier, demeure a l’Eclufe; mais il a un 
Commis á Yfendyck, quieft chargédela per- 
ception de cette Taxe tant dans ce Diftriél 
que dans celui de Biervliet, & dont la Char
ge eft á la diípolition des Etats de Zélande. 
II y a auffi un Commis Colleéteur de l’Amirau- 
té de cette Province pour la perception des 
Droits d’entrée &  de íbrtie. Les Armes de 
la Ville font échiqueté d’argent &  d’azur.

H hh U



D y  avoit autrefóis prés de cette Ville ;U- 
ne autreríionimée G a s t e r n é s s e  &plufieurs 
Villages tqui furent engloutis par les eaux 
de la M er 'en. 1337., :& dorit les Habitaos 
alíérent s’établir á Yíéndyck,!
■ YSIPORTUM, ancienne'Place de I’Ar- 
ménie. ; fLy: avoit Garniíon Romaine felón 

a sedl 27, la Notice de l’Erapire®.
1. YSSEL (L j. Cette Riviére, qui donne 

le nom & desVilles &  a une Province des 
PaystBaSj ípeut fe conñdérer aujourd’hui 
comméi'deux Riviéres indéperidantes» l’u- 
ne deJ’autre. . .

YSSEL' ,(L’) a fes deux principales 
fources áu Pays de.Munfter , &  dans le 
Pays de Cléves. La plus Septentrionale des 
deux palié á Borken & a Boecholt, &  entre 
dans - le Comeé de,Zutphen. La Méridio- 
naieiqui le forme de deux Ruifleaux palle 
áRingeíborg,qui eít encore duPays de Cié- 
ves &  á Yfelburg Village du Comté de Zut- 
phen , &  fe joint avec l’autre fource. De la 
elle.baigne Dotechem & Doesbourg , oü 
fe ehargeant, d’une partie des eaux du Rhin, 
elle pallé enfláte á Bronchoríl:, á Zutphen, á 
Deventer, Jt Hattem, á Wilfen & á Kam- 
pen.oü elle fe jette dans le Zuyderfée, dans 
la: Province: d’OveriíTel. Tel eít aujourd’hui 
le cours: de cette Riviére , qui eít quelque 
tenis en .íerpenranc versle Nord-Oueít,& 
fe trouve enfuite vers lé Nord un peu Oc
cidental.

3. YSSEL ^L’), autre Riviére des] Pro- 
vinces-Uñies. Elle a fa fource aflez confufé- 
ment marquée.dans les Car tes, á caufedes Ou- 
viages dé l’Art qui ont extrémement chan
gó les .difpoíitions que- la Na tu re avoit fai
tes de ceiPays par rapportaúx eáux.CetteRi- 
viére pallé aYlfelüein quien prénd le nom1, 
pallé Já.Mbntfort , a OudeHratétyíCGouda  ̂
va tombpr datis láMeuíe atr-deflus &  a l’O- 
rient de-dRotterdarn.

Urufavant Ecrívain, Hbllandois croit 
que ce jqu’on appelle aíijourd’hui le Vieux 
Yílél, dans le Duché de Cíévesf dans l’E- 
véchéde Muníler &■ dans le Comté deZut- 
phen^n’étoit qiurne méme Riviére avec 
1’YíTel qui combe dans laMeuíé á YÜélmon- 
de au-deffus de Rotterdam. -’ Maisce fenti- 
ment ne peut s’espliquér qüe par uu détail 
Híílorique des changemens queíesRomains 
firent au cours des Eaux ; fur quoi il vaut 
mieux. renvoyer á fAuteur méme dans fon 
Livre fur les Antiquités des Bataves dont 
on promet une Traduction. Je dirai feuíe- 
mené ici que felpn luil’Yílél, qui coule á 
Zutphen &  á Deventer, ne fue formé que 
de quantité de Ruifleaux que fon y iit tom- 
ber. A  ne regarder que l’état préfent du 
Pays ~ce - fentimenrn’eíl pas aifé á com- 
prendre.

a Eíuiirml, YSSELBOURG, Bourg d’AUeinagne b,
Edít. 1705, au Cercle de Weftphalie , dans le Duché 

de Cléves, fur !e Vieux Yfíél, aux confins 
de l’Evéché de Bíunfter &  du Comté de 
Zutphen. Quelques Autears y ont cher
ché 1’Aliso desChamaves que d’autresmet- 
tent a Alme» Village de Weftphalie; u’au- 
tres á Alien Village de l’Evéché de IJader~ 
born. Voyez Auso.

i. YSSÉLMONDE, en Latín Isale Os-
c Ibid, tjum, Bourgade des Provinces-Uuies cdans

ípá Y S 1. ¥  S S.
la partie Méridionale de la Hollande, &  
dans une lile qui.eft au confluent de lYifel 
&  de ja Meufe, environ une lieue de Rot
terdam.' *

a. YSSELMONDE, lile des Proyinces- 
Unies; á l’Embouchure de l’Yflel dans la 
Meufe. -Elle s’étend en long du Leyant 
au Conchan ,̂ entre deux Bras de la Meufe.
;.. YS$EL¡?TEIÑ, petite Ville &  Cháteati 
des Provinces-Unies d, dans celle de fíol-J ibij. 
lande fur le petit YÍTel aux confins de la 
Province d’Utrechc á une lieue & demiede 
la Yille de ce nom *. Les Etats de la Pro-» Día. 
vince d’Utrecht en ont contefté le haut Do-®éos>;-¿e* 
maine aux Etats- de Hollande f. . C’eíl 
Ghef-iieu d’un petit Cantón qui dépend duEd. 1705 ’ 
Comté de Bure , lequel fait partie» de la 
Succeflion de Guillaume III. Roi de la 
Grande-Bretagne, comme Frince d’Orange.

YSSOIRE. Voyez Issoire.
. YSSOUDUN. Voyez Issoupyw.: ;

YSTHWITH ,, Riviére de la Grande- 
Bretagne au Pays de Galles en Cardiganshire.
Elle elt formée de deux Ruifleaux qui ont 
le_ur fources aux confins de Montgomerif- 
hire, &  fe jettent dans la Mer d’Irlande 
auprés d’Aberiílhwith, par une méme £m- 
bouchure.

, Y  -U. ' ■

YUCATAN (L’) , Contrée derAmérí- 
que Septentrionale, dans la Nouvefle Elpa- 
gne. Voyez Iucatan.
; YVERDON, - ou Ywerdhon. ■' C’eíl ainfi 

que les Gallois appellenc l’Irlande feloni’é- 
tát préfent de cette/Jíle ;  £ Cbap. 'íi-
• :YVERDUN--, . Ville de Suíflé;!1, aupdys  ̂lÉtat & '{ 
de Vaud, dans le Bailjiagé-dont-elleeft le^ ^ .̂ f] 
CheRlieUf &  auquel elle denne fon* nomr, Xi p. ¡~ 
EnLatin Ebrodunum &  EBUi»pytíUM.(¿uoii & fufe, * 
que/quelques-uns ne lux donnent que la quar 
lité de Bdurg,e’eft'uñe‘Vifle? 'qui*,quoique 
petite &  cbmpoíee de trois rúes paralléles; 
eít fort jolie &  agréablement íituée alátete 
du grand Lac de Neufchatel au milieu d’u
ne grande Campagne, Elle a un beau Faux- 
bourgouvert^qui eft horside l’enceinte des 
muradles-& qu’on-nommé la Pkine. La 
Ville efl: ancienne &  étoit deja coniid¿rabie 
dü tems des Romains.LaNoticedesProvin- 
ces luí donne le titre de Eajlmm, ce qúi 
défigne une Place forte. (La Notice de 1-Em- 
pire * porte Ebntduni Sapaudia, 'ce qui mar- i Señ. 65I 
que qu’elle étoit depuis un trés-long-tems 
a la Savoye. En effet, les Ducs de Savoye 
la poffédoient loríque Ies Bernois k s?en ren-1 Battifrmj; 
direnc maítres en 1Í3Ó. &ils Tonc gardéeLd. 170S* 
depuis ce tems-lá\Elle a toujours été fortei 
&  a foutenu des Siéges toutes les fois qu’il 
y a eu guerre dans ces Quartiers-íá..’ La 
Ville eít bordee de deux Riviéres R, l’Or-1 Etat & 
be &  la Thiéle, qui lui fervent de foffez aPé'ic“  de 
fes deux cótez oppofez, &  on les palTe für  ̂
deux Ponts dont un fe leve, Ja nuit. : Quand & fiiiv- 
on entre dans la Ville, du cóté de la Píame* 
on trouve d’abord une belle &  largé/Bla’ce, 
bordee de tous les quátrexotez de tous les 
Bátimens publics qu’il peuc y acoir dans une 
Ville: du Cháteau, du Temple'jde laMaí- 
fon de Ville &  d’ún beau Gfenier public-bife 
ti depuis quelques-^méeside belfes pierrés

jau-

YSS. YsT. yuc. YVE.



jauties. Le Cháteau eíl un peu élevé, conf- 
tniit á 1’antique, ayant ta Raviére pourFof- 

, fé d’un cote &  des foíTez fecs du cóté de la 
Ville. Conrad de Zeringuen la batir á neuf 
au XII. Siécle; &  Pierre de Savoye la re
para dans le XIII. Le Temple eíl anden, &  
la principale fajade eíl ornee en dehors 
d’aflez jolies Sculptures. Le Bailli a á Yver- 
dun une coutume partículiére. Ceít qu’il 
ne va jamais au Temple qu accompagné de 
deux Gardes armez de funis jon dit que ce
la fut établí il y a une containe d’années a 
l’óccaílon d’une émotion populaire oü le 
Bailli fue maffacré. Cette raiíon eíl réfutée 
dans une Lettre inférée au Tome 7. des Nou- 
velles Littéraires p. 105. On y releve ainfi 
l’Auteur des Déltces de la SuiJJe, dont on vient 
de voir les paroles: II auroit pu fepaíTer de 
faire cette Hiíloire furunetradition populai
re. La'Vil le d’Yverdun a prouvé qu’il n etoit 
jamais mort de Bailli de Berne dans leur Vitle. 
La raifon de cet établiílement vient de ce 
qu’au commencement de la Réformation 
dans ceLieu-lá,le Bailli ayant appris que quel- 
ques Catholiques vouloient faire du defor- 
dre & exciter méme une fédition,s’ils lepou- 
voient,árheureque Ton alloit au Sermón,fe 
fit accompagner parquatre Gardes deuxFu- 
feliers &  deux Halebardiersjles derniers n’ac- 
compagnent plus le Bailli &  n’ont foinque 
defermer les portes de la Ville &  du Cháteau. 
LeCommerce de cette Ville eftfloriiTant. On 
y aunpetitPortformáparleCanal quirejoic 
l’Orbe, aubord duquel on a báti des Halles &  
une Douane. Ainfi Ies Habitans y íont gé- 
néralement á leur aife. lis fe piquentd’eíprit 
&  de politefle, &  c’eít auflifune des Vil- 
Ies duPays oü ilyen ait leplus.Onatrouvé 
á Yverdun divers Monumensantiques,com- 
me une Infcription Romaine, qui fe voit 
fur un Pilier de Marbre attaché á une Mai- 
fon partículiére en dehors, prés de la rué. 
Elle eíl fort mal ¿ctite <St conque de la 
forte:

, Imp. Cjes.
L. SEPT. SEVERO.. . .

. . . .  T. Aug. Aras. ..
Parth. P. Max. P. P.

, Imp. O es. M . Aur. &c.

Mr. Scheuchzer a la rapporte ainfi:
* Zfinir.

I709. Imp. C^s.
L . SEPT.{ SEVERO.

RT. Aug. Arabu.
4 Parthic. Max. P. P.

Imp. C/es. M. a u . I . . .
Antón ino. Poai. ..

Cos. . . .
Au. n. c. c.

Et Plantin la donne de la maniére fuivante: 

Imp. C/es.
L. SEPT.SEVERO

Pert. Aug. Arab.
Par. h. g. Max. P. P.
Imp. Cs s . M. Aurrl.
. . . non no. Pote.

. . Cos...............

y  v  e :
On y a trouvé outre cela une Lampe iqua- 
tre tuyaux,des Médailles Romaines depiu- 
fieurs Empereurs depuis Auguílejufqu’á Ju- 
lien l’Apoilat; comme auífi des Piéces de 
Monnoye Gothique.

11 y a díverfes belles promenades dans 
cette Ville &  aux environs. Les muradles 
du cóté du Lac font fi épaiílés, qu’on peut 
eommodément s’y promener deux á deux.Le 
Lac qui battoit prefque au pied des murail- 
les, il y a foixante ou quatre-vingts ans, s’eífc 
tellement retiré, qu’il en eíl presqueéloigné 
de la portée du Canon, &  y a laiífé un ter- 
rain aífez fpacieux &  fort agréable, oü l’on 
fe promene á l’ombre de pluíieurs Arbres. 
De l’autre cóté de la Ville il y a une Mé- 
tairie oü fe trouvent des Eaux íbuífrées a- 
vec des Bains qui font aflez fréquentez, &  
dont pluíieurs perfonnes fe font bien trou- 
vées.

Le Baiiliage d’Yverdun eíl un descinq 
du Pays de Vaud en Siiifle, qui dépendent 
du Cantón de Berne. II eíl d’une grande 
étendue. II s’étend d’un cóté julqu’au Mont 
Jura, &  de 1’autre environ trois lieues, tirant 
vers Lauíanne &  oceupant une bonneparde 
de ce qu’on appelle le gros de Vaud , qui eíl 
un Pays trés-ferdle en bons grains. Du cóté 
d’Yverdun, c’eíl un lieude Vignes; maís 
le vin en eíl pede. II comprend dixdeptá 
dix-huit Paroiífes. II y a dans ce Baiiliage 
pluíieurs Villages Seigneuriaux , avec des 
Cháteaux comme Champ-verd , Berchier , 
Biolay, Bavois, Lignerolle, St. Chris- 
tophle, Essert, Pailli , &c. Les autres 
qui n’ont pointdeSeigheurspatticuliers font 
W arens, Chavoknay, Ste. Croix, Bau* 
me , Ursin , V aleyre , Bemont Sc le Bourg 
nominé les Cle'es. Badme, Ste. Croix,L i- 
gnerolle , Sí ies Clées font dans la Mon- 
tagne-

§ Selon Mr. Baudrand Yverdun, ou Y- 
verdon, n’eíl éloigné que de trois lieues 
des frondéres de la France &  de la Fran- 
che-Comté, auLevant de laquelle elle eíl 
íituée,enallant versFribourg dont elle n’eíl 
qu’á quatre lieues.

YVETOT,Bourg de France en Norman- 
de, au Pays de Caux. II eíl grand &  a porté 
le titre de Principauté dans la Matfon du 
Beliay. II eíl á deux lieues de Caudebec &  
á íix de Rouen. L ’Hiítorien FroiíTard écrit 
que Clothaire I. Roí de France ayant tué 
Gautíer Seigneur d’Yvetot dans l’Eglife de 
Soiflbns, érigea pour réparer fon crime la 
Terre d’Yvetot en Royaume indépendant; 
mais comme il écrit plus de fept cens dn- 
quante ans aprés le tems qu’il dit que cela 
eítarrivé, &  qu’il n’en apporte aucun té- 
moin ni aucune preuve, il eíl permis de 
n’en ríen croire.

Cet Ardele, qui eíl de Mr. Baudrand , 
eíl fortjudicieux&je m’y tiendrois, Gdepuis 
qu’il écrivoit, d’habiles Critiques n’avoienc 
pas traité profondément cette mariére. 
Mr. De la Roque a parlé fort au long 
du Royaume d’Yvetoc. II y recueille tout 
ce qui s’eít dit avane lui de ce Royaume. II 
a fort bien remarqué que la Terre d’Yvetot 
n’eft proprementqu’un AUeuexempt d’hom- 
mage &  de toute redevance, quoiqu’elle 
portat le tic» de Royaume des lau 139 * i 
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ainfi qiTon-Afrét de lÉchiquier de Norman- 
ele en fait foi & que Charles VI. en confir
ma les Priviléges des 1401. ce qui montre 
bien qu’ils ne font pas nouveaux. Mais i  
legard de 1’originede ces Priviléges, com- 
me fi 5’avoit écé quelque point deReligipn, 
il a cru que le plus judicieux étoit de s’en 
teñir á la tradition denos peres, quoique 
de fon aveu il ne trouvat point de titres fuf- 
fifans pour fautorifer; parce qti’au moins 
elle devoit venir d’une grande Antiquité, 
c’eft-a-dire qu’il falloic toujours faire quel
que fonds fur la Fable qui veut qu’un Gau- 
tier Seigneur d’Yvetot ait été tué dans la 
Chapelle du Cháteau de Soifibns par le Roi 
Clothaire I. qui eníuite pour reparación d’un 
li grand crime auroit en 536. été condam- 
né par le Pape Agapit á renoncer á tout 
droit íur laTerre de ceGautierenfaveurde 
íes Héritiers, qui efl; ce que les enfans au- 
roiént aujourd’hui de la peine á croire. Tra- 
éitío eft, dit-il íávamment en citant Tertu
lien, nibil qweras amplias.

Mr. l’Abbé de Vertot a traite exprés 
la méme matiére dans une D issertationfur 
Torigine du R oyaume d’Yvetot. Elle eft 
inférée dans les Mémoires de l’Académie 
Royale des Infcriptions &  Belles-Lettres. 
Elle eft de l’an 1714. II refute íagement le 
prétendumeurtrede Gautier d’Yvetotjmais 
nous verrons dans la fuite qu’on lui repro
che d’avoir trop raproché f  origine des Pri
viléges , &  qu’ils font antérieurs á l’Epo- 
que qu’il veut leur donner.

II fe trouve encore deux Mémoires dans 
les Mercures des Mois de Septembre 172J. 
&  de Janvier de l’année fuivante. Dans le 
premier on s’eft prinripalement attaché á 
étaler tornes lesConfirmations des préroga- 
tives de laTerre d’Yvetotdepuis Pan 1401. 
jufqu’en 1725. L’Auteur du fecond Mé- 
moire ne regarde cette Terre que commc 
un Atleu qui s’eít maintenu dans ion indé- 
pendance primitive,& ü rapporteplufieurs 
exemples d’autresTerres dont lesfranchiíés 
font les mernés & que les Peuples ont auffi 
érigées en Royaumes, ce qui fait plaifir au 
Ledleur; mais il donne dans une chimére 
aufli peu recevable que la fable de Gautier. 
II prétend que cet Alleu a precédela Domi- 
nation des Noimands, &  que les Seigneurs 
d’Yvetot n’ontjamais rendu aucuns devoirs 
aux Ducs de Normaiidie , parce qu’ils é- 
toient protégez par les Rois de France. II 
ajoute que par cette railbn on a dit d'abord 
que leur Terre étoit du Royaume &  non du 
Duché , dans leqnel elle étoit enclaves fim- 
plement; que dans la fuite au líen de dire 
Toetot du Royanme, on a dit k  Royanme 
d’Tvetot. C’eft-lá affúrément une conjetu
re bien hazardée. Dés qu’on íait que les 
premíers Norraands s’emparérent des Biens 
des Eglifes auffi-bien que des Bieris Sécu- 
líers, qu’il n’y eut rien de fecré ni de pro
fane qui füt á couvert de leur avidíté, pour- 
ra-t-on fe perfuader qu’ils ayent néanmoins 
relpeté 1’Alleu d’Yvetot? De plus,qui croi- 
ra jamais que ce Peuple Barbare aprés avoir 
forcé les Rois de France a lui ceder tout le 
grand Pays qui a formé le Duché de Nor- 
mandie, &  dont il étoit deja en poíléfiion, 
auroit été allez timide pour n’ofer réduire

auffi fdus le méme joug la Terre d’Yvetot, 
par égard pour la Sauvegarde que ces 
mémes Rois auroierit accordée aux Sei
gneurs de cette Terre?

L’Abbé de Vertot a bien détruit la Fable 
de Gautier d’Yvetot, &  du Pape Agapit: 
il n’a eu garde d’attribuer une origine fi an- 
cienne aux Priviléges d’Yvetot: il n'á me
me cherché aucontraire qu’á mettre cette 
origine, le plus prés de notre Siécle qu’il 
apti; mais rll’en a trop raprochée, trom
pé comme il étoit par quelques preuves é- 
quivoques. II a cru avoir trouvé une preu
ve de Services Militaires rendus aux Rois 
de France par des Seigneurs d’Yvetot pour 
leur Fief jufqu’en 1370. auquel un Perrinet 
d’Yvetot fut reju á une revúe devant le 
Connétable du Gueíclin. Et déla il a inféré 
que l’éreélion d’Yvetot, foit en Principauté, 
foit en franc Alleu noble, (ce qu’il láiflé au 
choix du Leéteur,) doit avoit été faite entre 
cette année i37o.& l’an 1392. qui efl: la da
te de l’Arrét de l’Echiquier oü cette Terre 
eftdécorée duTitre de Royaume. C’eften ef- 
fet ce qui feroit décifif fi ce Perrinet d’Yve
tot , dont il eft fait mention dans le Livre de 
f  Arriéreban de Mr. de la Roque, &  dans 
fes preuves de la Maifon d’Harcourt p. 
1308. avoit fervi pour le Royaume d’Yve
tot; mais c’étoit alors un Jeau d’Yvetot qui 
pofledoit cette Terre, foit que ce füt celui 
qui en 1350. fonda trois Prébendes á Yve- 
tot, ou bien íbn fils &  Succefléur de mé
me nom dont oh a auffi un Ade de 1380.

Outre Ies Ecrits fpécifiez ci-defius, il y a 
a la fin du DidionnaireGéographique dé la 
France un ampié Mémoire íur Yvetot; 
c’eft dans cet Oúvragé que uous avons 
trouvé ce que nous avons deja mis de cri
tique dans celui-ci. II efl trop long pour 
l’inférer ici tout entier; il vaut mieux y 
renvoyer le Ledeur, Nous remarquerons 
feulement que fAuteur avoue que f  origine 
du Royaume d’Yvetot ne fauroit étre par- 
faitement connue avant qu’on fait da- 
vantage aprofóndie. II croit qu’il faut ré- 
ferver ce foin aux PP. Bénédidins qui tra- 
vaillent a recueillir les Ades &  les Monu- 
jiens pour l’Hiftoire de Normandie. Com- 
me leur Abbaye deSt. Vandrille poíTéde 
une partie d’Yvetot, ils ont fans doute des 
piéces qui peuvent éclaircir cette matiéré; 
enattendant, oneft, dit-il, en état deta-' 
blir trois faits qui font importans. i°. Que 
Guillaume le Conquérant Duc de Norman
die , &  Roi d’Angleterre dans fonziéme 
Siécle,pofledoit du moins une partie du Dó
mame de la Püroiffe d'Yvetoc. 2o. Que 
dans le Siécle fuivant la Noble Famille du 
nom d’Yvetot y avoit un franc Fief. 30. 
Que dés le méme tems elle-.favoit augmen
té de quelques autres Fiefs pour lesquels 
elle devoit des Services. On peut voir les 
preuves qu’en fournit fAuteur, &  les con* 
féquences qu’il en tire.

Mr. Baudrand attribue á Froiflard d’étre 
le premier qui ait parlé du meurtre commis 
par Clothaire I. en ja perfonne de Gautier. 
Etienne Pafquier,dáns fes Rechérches, dit 
que c’eft Gaguin. Le P- Le Long, dans fe 
Bibliothéque Hiftorique de la France, dit 
que Nicole Gilíes efl le premier qui ait par-



YVI. YUM. YUN.
Ié de ce Royanme d’Yvetor; car fes Chro- 
niques parurent en 1492. &  celle de Ga- 
guin en 1497. Oh a un Traite du Royau- 
med’Yvetoc par Claude Malingre. II eft 
imprimé avec le Traite de cet Auteur de la 
Loi Salique in 8°. París 1614. De faifa Re- 
gni Tvetotii narrátione ex tnajoribus Caminen* 
tariis in fragmentam , in 8o. París ió i5. Ce 
fragmenc eft d’Antoine Mornae célebre Ju- 
rifconfulte. Preuves de FHijhire da Royan
me I  Tvetot, avec un Examen 011 une Réfutation 
des Inflames Moyens de fattx de F Jatear 
Jnonyme, &  (Fautres Ecrivains Modernas 
contra la máme Hiflom , par Jean Ruauk 
Pi ofeJJeur en Eloqtience, in 40. París 1631.

Y  V I C A .  Voyez Ivi â.
YUM A , Irte de l'Amérique entre les 

Lucayes , au Nord de la partie Oriéntale 
de Tille de Cuba. Les Ánglois la nomment 
Long-Island , á caufe.de fa longueur. Mr. 

*£<1.1705. Baudrand a lúi donne vingt-deux líeues de 
long. Sa longueur eft du Nord-Oueft au 
Sud-Eft. II luí donne huit lieues de large, 
apparemment dans la plus grande largeur, 

i  Defcr. desee qui eft beaucoup. p e  Laet b dit qu’elle 
Indes-Occ. eq- jongue de vingt lieues &  large dé fept: 
i* i.c, 16. j¡ ]u- j onne 20j (!_ 30. pour la hauteur du 

Pole.
YUMACH-CAMA. C’eft ainfi que fe

lón Thevet les Habitans du Diarbeck appel- 
lent le Golplie Perfique.

YUMETO, lile de l'Amérique entre les 
Lucayes, aU Nord de TJffle d'Yuitia, felón 

t Ibid. De Laet c,tjni dit qu’elle' eft foüs le Trapi
que; &  que les Efpagnols lui donnent quin- 
ze lieues de longueur. Cette Ifle &  celle 
d’Yuma n’ónt point dé Colonies Européen- 
nes, &  par conféquent fonc peu fréquen- 
tées par les Navigaceurs d’Europe. Mr. 
D’Anville dans faCarte. des Ifles de l’Amé- 
rique, qui eft devant fHiftoire de l’Iíle Ef- 
pagnole ou de St. Domingue,ne femble pas 
donner le nom d'Tumeto á une feule Ifle; 
mais á une longue chaine d’Iflots, qui ne 
reffemble pas mal á une faucille, done l’Ifle 
d’Yuma feroit le manche, &  il fait cette 
chaine au moins de deux longueurs de cet
te méme Ifle.

YUNA , Riviére de TAmérique , dans 
¿ p. rifle Elpágnole d. Elle a fa fource dans les 
cbarlevoix, hautes Montagnes de la Porte, coule au 
Domtogu* Nord-Eft, rejoit un txés-grand nombre de
t.4 . p.326.
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Ruiífeaux, &  de petítes Ri vieres , &  va 
fe rendre a la Mer dans la Baye deSamana.

YUNGAS (Les). C’eft ainfi qu’on ap- 
pelle les Plaines du Pérou, qui s’étendent 
du Nord au-Sud entre la Sierra á l’Orient,
&  la Mer Pacifique á l’Occident, felón 
Mr. Baudrand 4. *Ed. 1705.1

YUNGUS VICUS , felón quelques E- 
xemplaires de l’Itméraire d’Antonin, Fun
gas Ficus felón d’autres. Plulleurs portent 
Dongo: Cluviér lie Langas Ficus; mais Sim- 
ler, Cellarius, &  Bergier lifent Yunga Vico.
Ce dernier prétend que c’eft le Palais 
d’Yonne en Champagne. Ce Lieu doit étre 
fur la Route de Rheims á Tréves, á xxn. 
lieues Gauloifes de la premiére; mais i] y 
a plus d’apparence que Fungo Vico eft la 
véritable Le$on. Flodoard dans fon Hif- 
toire de Rheims f nomine Fongttm M uni-f^. 3.c. 
cipiurn, <Sc fait ailleurs b mention de flagús ¡k - c. 
Fongenfu.. Dans lá Vie' dé St. Waaft h oñig. 
lit ces mots Fungí fe Pagus prope Reguliacamb Cap, a. 
FtUam área florígeras Jxonme ripas ; &  Ha- ' 
drien Valois l’explique par Vousi, ou Vou- 
z i , comme le remarque Mr. Wefteling 
dans lá belle Edition ■ qu’il nous a dounée* Pag. 365. 
de l’Itinéraire d’Antonin in 40. á Amfter- 
dam chez Wetftein &  Smich, 1735.

YVOIRE, en Latín Jquaria, Bourg de 
Savoye, dans le Chablais, fur la Rive Me
ridional du Lac de Genéve , á trois peti- 
tes líeues de Thonon , ik ácinq d’Eviau, 
felón Mr. Baudrand ;■ ¿EJ.1705;

YVO Y. Voyez Ivoy.
YUPI, Pays fort étendu de la Tartarie 

Oriéntale, avec Titre de Royaume, entre 
celiii de Nieulan , la Mer Oriéntale, la 
Tartarie Oriéntale proprement dite, &  la 
Chine. II eft ainfi nommé á caufe des Peu- 
ples Y upi qui l’habitent, felón Mr. Bau
drand *. I Ibid.

YUQUINOXIMA, Ifle du Japón, fur 
la Cote de l’Ifle de Chicock, au Septen
trión de rifle de Firando, felón Mr. Bau
drand m. II faut que ce foit Ikiosima, ou m Ibid, 
1’Isle d’Ixi de Mr. Kaempfer, qui en parle 
á la fin de la feptiéme Contrae; comme on 
peut voir dans 1-Article Japón ele ce Dic- 
tionnaire.

YUSBECS (Les), Peuple Tartare. Ce 
font Ies mémes que les U sbecs. Voyez au 
mot T artare ,  1’Article T aktares U sbecs.

F I N  D E  L A  L E T T R E  Y.
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Z  A A. Z  A A. Z  A B.

* Defa. 
d’ Aftiquet
L .i.p . ijK!

JA Riviére d’Afrique dans 
l’Empire de Maroc, au Ro
yanme de F e z, &  dans la 
Province de Cuzt , felón 
Marmol a , qui dit que la 
Ville de Teurerc -eft bátie 

au bord de cette Riviére.
ZA/tRA , Partie fort conlidérable de l’A- 

bBMJrtntf) frique b , ainíl nommée par les Arabes, 
1 comme qui diroit par ie Defirt. On l’appelle 

auífi fouvent Zahara , &  Sabara. Elle 
eft fort étendue dans l'Intérieur de l’Afri- 
que, du Levant au Couchant, étant bornée 
au Septentrión par le Biledulgerid: á l’O- 
rient par la Nubie: á f’Occident par l’O- 
céan Atlantique; & au Midi par le Pays 
des Négres. On la divife le plus fouvent 
en fept partios, ou. Deferís qu¡ font ceux 
de Berdoa, Borno, Gaoga, l^empta, Tar- 
ga ou Zaghara, Zanhaga &  Zuenziga. II 
y a peu de Villes &  de Places dans ce 
grand Pays, ou á peine trouve t-on les Pla
ces de méme nom, á caufe des grandes 
Campagnes de Sable mouvant qui incom- 
modent fort les Habitans , fur-tout quand 
ils font agitez par les Vents; c’eft pour- 
quoi les Arabes appellent ce Pays la Mer 
de Sable , felón Jean Léon l’Africain. 
On ne peut pas méme voyager dans ce 
Pays-la. done les Habítalas font Efclaves

toas ceux quila prennent , &  Ies ven- 
dent aux Etrangers. A  peine permet- 
tent-ils a quelques Mandingues de rrafi- 
quer chez eux. Au refte, c’eft le Pays des 
anciens Gétules &  des Garamantes. Vo- 
yez Sahara.

1. ZAARAM , Ville de l’Arabie-Heu- 
reufe: Ptolomée c en fait la Réfidence ducU b .^  
Roí des Cinaedocolpites. Le MS. de la Bi-7* 
bliqthéque Palatine lie Zabram, au lieude . 
Zaaram.

2. ZAARAM, Mr. Corneille d, fans ci-d Ditf. 
ter fon garant dit: Nom ancien d’dlgiar,
Ville de l’A rabie Pétrée.

Z A B , Riviére d’Afie, dans la Perle.. 
Taveraier * dit qu’on trouve cette Riviére * Voyage 
en defeendant le Tigre depuis Ninive juf- 
qu’á Babylone, &  il ajoute quelle íé jette7. 
dans le Tigre du cóté de la thaldée. A 
demi-lieue au-deffous de cette Riviére il y 
a un beau Cháteau de briques, báti fur une 
petite Colline, &  qui, parce qu’il n’eft point 
habité, commenceá fe rutner.

1. ZABA, Ville de rinde , au-dela du 
Gange : Ptolomée f la place dans le Pays / Gb. 7»c, 
des Leñes ou des Pirares. Le MS. de la** 
Bibliothéque Palatine porte Z as je pour
Zaba.

2. ZABA. Voyez Z abi.
3. ZABA. Voyez Zabatus.

ZABA-



g'ButidrdtJ,
Dift.

I Cate de 
]a Petite 
Taitarie, 
drefffie par 
l’Ordre de 
Plmpéra- 
trice de 
Rutile.

; ZABACHE íjiiou, la Mer Üe Z abachev 
aütremént iA;MErrifAsdPHen latín 
kisifflisotifc. <-G’eft:: un T¿ac; íitué üi riles con- 
fins: ;de= liEurdpe.¡& de.l’Afie;entreilá Pétite 
Tartarie &  laCircdflie; On lur donhe lix 
cens milles, oudeuxéens lieues.detour; 
maisilafi peû de foñd,-& tañe de®anos dé 
Sable i¡ qu’il nepeut porter que des Marques. 
GeJLac formé enqúélque maniérepáf l’Em- 
bóuchuré du Don y ou Tanai's &  par un 
grand: hombre de- pétites Riviérés, s’écéhd 
en tanguear du Nord Oriental au Midi.Oc
cidental depuis Afoph jufqu-á la Péninfule 
deCrim. ILcommunique á la Mer de Gnil, 
qui eíl formée de feseanx,' &  ihfe déchari 
ge dans la Mer-Noirepardeux grands Dé- 
troíts , rfépáráz. Fuñí de i i’autre par! Pille’' de 
Tameraw. >' Les principales Riviérés qui fe 
jettetit dans ia Mer’ de Zabache, outre le 
Don, íont-;'-' ■ :

Z A B.

rTemerék,
Schatter,- ■
Schulik,
Donétzkoi 
Schulik, ..
Morskdt, ‘
Tagan,
Sámbiay 
St. Paul,

<j.Telantrk,
Kalmiüfle,:
Selengra, '
Berda%: í 
Berdnikaí, ;
Tókmak?, si ■ . 
/Mcló'cknajáyíc . .

’.r; , ; ^ Dáns, 1®
Molotzñjawodi;' >r Mer:» de 

: ' _ ... J Gnil. .

A ía droitle 
dü Dbfc ;

I .3 
■ .¡Í7

A la gau- i 
cheduDbñ.

YKagulnuk, 
Kalbarhai, 
Beiflaj 
Euban,

Sulgíra,
Bblgaria.

V

VCans la 
V Mer de 
)  Gnil.:

ZABADiEI. Voyez Z abade'ens.
ZABADEENS, ou Z abadiens, Arabes 

qui demeuroient á l’Orient des Montagnes 
de Galaad: II efbditau premier Livre des 

r Cap; Ü». Macchahées * j quej Jonathas marcha vers 
v- ai* les Arabes, qui fónt appellez Zabadéens, 

qu’il les défit &  en rapporta des dépouilles. 
Maisiily a beaucoup d’apparence,dit Dóm 
Galmetvqu’au lieuíde Zabadiens, qni eft un 
moc anconnuy il.faut lire Nábatbéens avec 
Jofephe; On fait qui. étoiencles Nabathéens.

ZABAN. Voyez Zaba^úsí - 
i - ' ■ ZABANDGS'. *; Voyez Tzamandrus.

Z A B A R IA . ::fFzetzés appelle ainli le 
Lieu oü étoit Jié Jean Lachana le Gram- 
mairien. .........

Z A B -A T U S v Riviéred’Afie. Xéno- 
¿ Cjráfír. phon’ d qui :en parle fait entendre qu’elle é- 
L. 2. c  3. toit au voiíinage du Tigre, St lui donne 
t Thefaur. quatre eens pieds de targeur. . Ortelius e 

fotipgonne que cette Riviere eíl celle que 
Cédréne.&íCalliíte nomment SABA. Maisj 
ajoute*t-il;v Cédténe &  l’Hiftoire Miícella- 
néa 'connoiúenc.-dans.ce Quartier deux

z  a i
fleiiveso deeé» nom jl'unqúiils, appellentJí 
Grand Zaba &  l’autre ;ler Peiit. Zahi. • 
i ZABHíEAv Gontrée.idé la- Per fe, &  done 
l’Evéquei eíl nommé'Daula par Ñicéphore 
Gailifte. í. ■ (-Ge ppurróit érre.le méme Siége/Lib, 8.c. 
que sZíQzpméne nomme Ze¡uSa¡is.t &  qu’il37- 
placéjquelque pare enAfie.

ZABDENI. Voyez V aleria. .»
¡ ZABDICENA, Contrée d’Añe, &  l’iir 
pe de cellés qu’Aminien-Mareellm 6 appelle  ̂
Traníligritanes , parce qu’elles étoient ii-c’ 7’ 
tuées ;au-delá du Tigre, non par rapport 
aux Provinces Romaines ̂ mais par rapport 
á la Perfe. : Petrus Patricius nomme cette 
Gontrée iZítCSíinj, Zofime par erreur l’ap- 
pelIe¡Be¡£3iKi)wvi pour Z«£ímijvij, &  Zozomé- 
ne ZecSSátav xupíov. Ce dernier au lieu d’u- 
ne Contrée-en fait un Lieu & infatué que ce 
Lieu étoit un Siége Epiícopal ; car il dit h^Lib.í.*. 
que l’Evéque Daufas ayant écé fait prifon-1 *̂ 
nier par» les Perfes, &  emmené d’unLieu - 
nommé Zabdée , fouffrit généreufement la, 
mortpour la .défenle de la Foi, avec Ma- - 
reabde Ghorevéque &  environ deux cens 
cinquante Eccléfiaíliques.

ZABE. Voyez Z abi.
ZABECES , Peuples d’Afrique dans la 

Libye.: Hérodote ‘ qui parle de ces Peu-íl-ib. rf: 
pies dit qu’ils étoient voifins des M argesí' 
de L ib y e d e s  Zygantes.

■ i. ZABENSIS, Siége Epiícopal d’Afri
que.,: dans la Mauritanie Sitifenfé , felón 
la Notjee des Evéchez de:cette Province.

2. ZABENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 
que.'¡-On trouve dans la Notice des Evé--- . 
chez d’Afriqúe deux Siéges: Epifcopaux du 
nom -de Zabe, l’un dans la Numidie, l’au- 
tre -dans la Mauritanie Sitifeníe:» On né 
fait point ¡duquel de ces deux Siéges .étoit 
Evéque» Lucius, qni eíl qualifié Epifcopw " * 
Zabenfis■ par la Conférence de Carthage k. k N°. 198, 
(¿uant á TEvéque.Félix, Donatille que St.
Optat *. appelle Zabenfis [EpifcopusQ, on ne(®íSĉ *  
peut doüter qu’il ne füt Evéque de la *
ritanie Sitifenfe; car St. Optat fait enten- 
dr& que le Cháteau Lemellenfe étoit dans le 
voiíinage.

ZABENSIS LIMES, Contrée d’Afrique 
Telón la Notice des Dignitez de l’Empire.
Cette Contrée étoit: apparemment aux con- 
fins.de la Niimidie, aux environs de la Vil* 
le de .Zaba. Voyez Z abensis.

ZABERN, Villede France, en Al face j 
dans Ies Terres de J’Evéque de Strasbourg, 
ainíi nommée par les Allemands, &  Sa- 
verne par les Frangois. II y a encore, en 
Alface,deux autres petites Viiles nommées 
Bergzabern , &  Rheinzabern. Voyez 
S avern e .

ZABES, ou Zabesen , Ville du Royaume 
de Hbngrie, dans laTranlilvánie, nomtnée 
aufli.-Zaszebes Sí Sqffébes dans le Pays, &  par 
les Allemands MUknbacb. Cette Ville eíl peti- 
te,quoiqu’elie aic été autrefois la princlpaie 
Place des Saxons1 dans ce Pays-!á. El le eíl: fi- 
tuéedansune PIaine,fur la Merifch,ou Ma- - 
ros felón Mr. Baudrand m; mais Mr.: de.1T -« Dí£t 
le “ , á qui je m’en rapporterois pluS iyolont’1 ̂ as* - 
tiers,la marque au confluenc dé quelquespef 
tices Riviérés,. done lés^aux vonc le jetter . 
dans la Maros, á quelqúes» milles au-deílbus. ,
Zabes,. connne ancietúlement íbns Jé/nom

de



Z  A B z  a  b;
de Zeugma , eft la Capitale d’un Comté au* 
quel elle donne fon nom. •'

Le Comté’ dé Zabes , ou de Sassebes , eft 
borne au Nord par les Comtez de Torda 

 ̂ &  de Kofcelvar: á i’Orient par ceux de1
Medgies &  de Geben: áu Midiparvcelui 
de Safvaros } au Couchant par ̂ celur de 
Weiflembourg, La Riviére de Maros le 
coupe en deux parties inégales, Daos la 
plus grande on trouve Zabes &  Reifmark, 
&  Enied dans la plus petite.

ZABX, Lieu de la Maurítaníe Sitifenfe. 
LTñnéraire d’Antonio le marque fur larou- 
te de Carthage á Celaré, entre Macris &  
Ara, á vingt-cinq milles du premier de 
ces Lieux &  á trente milles du fecond. Ce 
Lieu eft nominé Zabe dans l’Hiíloire Mif- 
cellanée, &  Zaba dans la Notice des Di- 
gnitéz de l’Empire. II donnoit apparem- 
ment le nom i  la Contrée appellée Zaben- 
s i s  Limes par laméme Nocice, &  á ZABEpar 

4 VmUl .procope. Ce demier dit a que Salomón, 
Lib. a. c. <3ouverneur d'Afrique pour l’Etnpereur 
^  Juftinien, aprés avoir bactu les Maures , 

qui fe recirérent dans la Numidie, impoía 
Tribut á la Province Zabé ou Sabe, qui eft 
au-delá du Moni Aurabe. On l’appelle , 
ajoute-t-il, la premiére Mauritania,:& elle 
a la Ville de Sitiphe pour fa Métropole. 
Céfarée eft la Capitale de la Maurltanie fe- 
conde. Les Romains n’y vont que par 
Mer, á cauíe que les Maures, Sujets de 
Maftigas, trennent tout le refte de la Mau- 
ritanie feconde. Voyez Z a b e n s ís . ■ 

tAhJfdt, 2 ABID, Ville de FArabie-Heureufe b, 
néraíe 4 ” 3U Royanme u Yemen*, &  la Métropole 
l'Arahie, de toute la Région maritime de l’Yémen. 
de uTrad. g(]e eft fituée dans une Plaine, &  éloignée 
h  Ronue! de ^ er dun Peu m°ins d’une journée de 

’  1 chemin. On n’y voit point d’eau que cel- 
le des Puits; elle a qusnrité dePalmiers, 
&  fes Murs font percez de huit Portes fe
lón Albiruny. Zabid eft regardé comme 
un Porc de F Yemen; mais le vrai Fort de 
cette Ville eft un lieu appellé Alfakah, &  
il y a quarante milles de diftance de l’un á 
l’autre- II eft écrit dans Alazizy que Zabid 
a une Rade nomifiée Alafakah; &  PAuteur 
du Livre des Longitudes dit qu’Alafakah 
eft fituée á 64. d. de Longitude, fous les 
14. d. 35'. de Latitude. Zabid, felón les 
Tables d’Abulféda, fe trouve fur les Cotes 
de l’Yémen , au commencement du pre
mier Climat, á 63. d. 20'. de Longitude, 
fous le 14. d. 10'. de Latitude. Mr. de la 
Roque remarque que Zabid eft une Ville 
de Commerce , dont le Port eft un des 
principaux de l’Yémen fur la Mer-Rouge. 
Ce Port, ajoute-t-il, s’appelle Alafakah, 
du nom d’une Fortereffe qüi fe trouve á 
fon entrée. II y avoit autrefois un Roi á 
Zabid, &  un autre áSanaa, &  ces deux 
Rois fe faiíbient la guerre.

ZABIDA , Village de FArabie-Heureu- 
fe , felón Etienne, qui le place dans les 

t̂ Arahctr. T erres cite Vranius c. Ce pourroit é- 
3* tre ce méme Lieu que Benjamín de Tudéle 

appelle Z ebid &  mee á douze journées de 
Navigation de Colam Peut-étre eft-ce pa- 

. p reillement le méme Lieu que le Géographe 
ctimtu de Nubie d nomine Zabid , &  dont il fait 
fritó, une Ville, avec un Port de méme nom. Le

Cb&teau dé Ghalafeca, dit-il, eft vóifiií du v, 
Port dé Zabid , &  ¡1 cftéloigné de ía Ville 
de ZA»m de cinquanteimillé. pas. Cétte Afriié 
de Zábid, pourfuitfil, eft grande: fesHabi- 
cans'font riches &  ppulens;;<3¡:il y vient un 
grand nombré de Marchands , de divers 
Lieux, Du tems de Vraniiis¡Zj¿id¿t: A’étoit 
qu’un; Village, qui dans la frite deyintímé 
Villé Marchánde &  célebre ; mais quoique 
le ;Géographe de Núbie donne un Port :á;lai 
Ville de Zabid, il n’eft pas néceffaire de 
conclürre que c’étoit une Ville maritime.
Un grand- nombre de Villes ont des Porta 
fur le bord de la Mer, &  cependant font 
báties dans Ies- Terres.

ZABIENS. Voyez Zabit.
ZABIÍ, Peuple de ITndefelón Etienne 

le Géographe; qui dkque ce-Peuple com- 
báttit avec Derlas contrel Bacchus. Non- 
nus e parle des Z abii dans ce V ers:. «Di®]?#.

tú», L íb .  Vi.

K t t i  (DtoklOjXOHÚl^WV Z <t€¡CiV ifútV  ¿ % ¿ $ p in

Ih&fiávtip xpópoi 1)Sv,

Dom Calmet f fait l’obfervatipn qui fuit 
On dit que les Zabiens font d’anciens Chal- 
déens attachéz á l’Aftrblogie j &  au cuite 
desAftres, &  dont la principale occupa- 
tion étoit de former des Talifmans fous 
certains afpeéls des Afires. On doute 11 
les Zabiens étoient un Peuple particulier, 
ou une Seéle de Ehilofophes , ou fi' léür 
nom marque fimpípment: léur Religión , 
leurPays, ou leur fituadon.1 On propofe 
fur cela cinqou fix Seritimeris divers s.LesgSpnter,& 
uns croient que le nom de Zabiens vient 
de Zaba, ou plutdt de iBls de Chus;c. t.dtZt-, 
ou dé Zaba , une Ármée, parce qu’ils ado- ifr. 
roient l’Arméé du Giel ; ou' de l’Arabe 
Tzabin, qui fignifie le Vent d’Oriént, par
ce que ces Peuplea étoíent Ghaldéens, &  
connus fbus le nom d’Orientaux. Spen- 
cer qui a fort examiné cette matiére , croit 
que la meilleure Etymologie eft cellé qui ,a 
été ;propolee par Scaliger h, qúi cróitqué* Lib. 1: 
Zabiim fignifie les Oriéntaüx, ou les Chal-Epifll Cu 
déens; -mais il prétehd qu’on ne doit pas 
borner ce nom aux feuls Chaldéens , &  
qu’il doit s’étendre á tous les Péuples qui 
ont fuivi leurs; principes, cbmme les E- 
gyptiéns, Ies Nabachéens,les Chananéens, 
les Syriens &  autres ; en forte que le nom 
de Zabien, marqueroit une efpéce de Seéle 
fort réparidue dans tout l’Orient.;

Mais quelle étoit la Religión &  la Phi- 
lofophie des Zabiens ? Quelques-uns croient 
que c’étoit la plus ancienne Religión du'
Monde. II y en a qui:en mettent l’origi- 
ne- fous Seth fils d-Adam ; d’autres fous., 
Noé,d’autres fous Náchor,Pere de Tharé 
&  Ayeul dTAbraham. Máiniónide * croit 
qu’Abraham fuivoic les priiicipés &  la R e - ^ * ^  
ligion des Zabiens avant íqu'il: füt fprti de 3'  ̂
la Chaldée. Un des principaux Arricies 
de cette Religión étoit le chite des Afires 
&  une-forte de Magie; ce qui fait dire a 
Spencer qu’ils étoient Payens , &  que leur 
R.eligion, telle qu elle a été connue par les 
Auteurs Juifs &  Arabes qui en parlent, 
n'a été formée que fur le déclin clu JudaiT- 
me, &  qu’elle a emprunté diverfes chufes ' 
des anciens Chaldéens , des juifs, des Pla

to-



toniciens &  des Gnoftiques; qu’ils otit fait les qui avoient le plus, d’infiuence fur elle, 
un raélange de tout cela, done feur Religión ils leur dona eren t le premier rang parmi 
eft compofée. 1] ajouce que le nom des oes Médiateurs, &  fur ce pied-lá lis en fi- 
Zabiens,&méme de IeürReligión, comme rent l’objet de leur cuite, 
elle eft aujourd’hui, eft fórt récent, &  ne Tellefut loriginede toute ridolatriequí 
íurpaffe pas le tenas de Mahomet, puis- a eu cours dans le Monde. D’abord on 
qu’on ne trouve ni leur nom ni leur Religión drefia des Temes ou des Chapelles á ces 
marquez dans aucun Auteur ancien, ni Grec Puiffances, puis on leur dreffa des Statues 
ni Latín, ni dans aucun Ouvrage écritavant ou des Images. Oes Images n’étoienc dans 
I’Alcorán. les commencemens regardees que comme

Mr. Hyde dans Ion Hiílore de la Reli- des demeures lacrees oú les Intelligences a* 
gíon des Perfes, s’eít appliqué á prouver voient leurs habitations; &  ceux qui les y 
que les anciens Zabiens n’étoient poinc Gen- adoroient ne leur rendoienc qu’un cuite re
táis. II prétend que Sem & Elam font les latif á laPlanete,qui enétoitlamaítreíTe.lis 
premiers Auteurs de leur Religión; que fi s’aviférent enfuite de faire des Statues. dans 
dans la fuite elle fe trouva chargée de quel- lesquelles ils croyoient qu’aprés leur confé- 
ques fuperftitions , Abraham la reforma, cration ces Intelligences étoient auífi préíén- 
Cí foutint la Réformation contre Nemrod tes par leurs influences que dans Ies Plañe- 
qui la perfécuta. Que Zoroaftre vint enfui- tes, &  que les priéres qu’on leur adrefloit, 
te &  rétablit le cuite du vrai Dieu, qu’A- avoient amane d’efficace devant Tune que 
braham avoit auparavant enfeigné. 11 eft devant l'autre. Ce fut-lá forigine de l’ado- 
vrai que les Zabiens, ou les anciens Per- radon des Statues ou Simulacres. 
fes, entretenoient un Feu éternel fur leurs On leur donna le nom des Planetes qu’ils 
Autels. &  dans leurs Temples; mais on vo- repréfentoient, &  qui font les mémes que 
yoit la méme chofe fur l’Autel du Temple ceux qu’elles ont aujourd’hui.' AulTi trou- 
de Jérufalem, oú les Prétres avoient íoin vons-nous Saturne, Júpiter, Mars,Apol- 
de nourrir un Feu qui ne s’éteignoit ja- Ion, Mercure, Venus &  Dianeplacezdans 
mais. Ils paroiíToient adorer le Soleil; le premier rang dans le cuite des Anciens. 
mais on prétend que ce n’étoic qu’un cuite C’ctoit-lá ce qu’ils appelloíent les Grands 
fobalterne &  fubordonné au cuite du vrai Dieax. Enfuite Topinion que les Ames des 
Dieu. Les reftes des anciens Perfes, qui gens de bien pouvoient, aprés leur fépara- 
font encore aujourd’hui dans l’Orient,fou- tion du Corps.fervir de Médiateurs &  d'In- 
tiennent á ceux qui les interrogent, que tercelTeurs auprés de Dieu pour les hom- 
le refpeft qu’ils ont pour le Soleil, eft un mes, ayant prévalu dans leurs efprits, on 
cuite purement civil, femblable a celui déifia plufíeurs de ceux qu’on croyoit juftes 
qu’on rend aux Rois , &  a leurs Minif- &  dignes de cet honneur ¡ ainü le nom- 
tres. bre des Dieux s’augmenta dans le Monde.

On ne trouve pas le nom deZabiens d<tn$ Cette Religión prit fon origine chez les 
l ’Ecriture} mais les Rabbins & les Com- Chaldéens. La connoiflance qu’ils avoient 
mentateurs en parlent aflez fouvent, &  de l’Aftronomie contribua á les y porter. 
prétendent que Moyfe les a eus en vfie C’eft ce qui obligea Abraham á quitter la 
dans plufieurs de fes Loix cérémonielles , Chaldée. Des Chaldéens ce cuite fe répan- 
foit pour les contredire, ou pour reñifier dit dans tout l’Orient, déla en Fgypte, de 
les ufages &  les Cérémonies des Zabiens. l’Egypte en Gréce, &  de la Gréce parmi 
Ón peut voir Spencer dans fon Second tomes les Nations d’Occident. Les pre- 
Livre Be Legibus Hebraorum Ritmlibui. miers Auteurs de cette fuperftirion étoient 

On prétend que la Religión des Zabiens coñnus dans l’Orient fous le nom de Sab
en la plus ancienne des Religions du Mon- béens, ou de Zabiens. Les reftes de cette 
de, aprés la Religión d’Adam &  des Patriar- ancienne Señe fubfiftent encore aujourd’hui 
ches, qui étoit la feule véritable. L’unité dans l’Orient fous le nom de Sabbéens , 
d’un Dieu &  la néceífité d’un Médiateur é- qu’ils prétendent avoir refu de Sabius 
toit originairement une períuaíion genérale fus de Seth; ils ont encore parmi eux 

m Voyez &  régnante parmi tous les hommes *. L’u- un Lávre qu’ils attribuent á Seth, &  qui 
’ “ té d’un Dieu le découvre par la lumiére contient la doctrine de leur Sefle.

Í uW, i! naturelle ; le befoin que nous avons d’un A cette Señe des Sabbéens étoit diamé- 
’att.*L*3* Médiateur, pour avoir accés á l’Etre fupré- tralement oppofée celle des Mages, qui a- 

P-3I9 .& me, eft une fuite de cette premiéreidee, voient horreur des Images &  desldoles, 
les hommes n'ayant pas eu la con- &  n’adoroient Dieu que par le Feu. Ils 

’  ’ noiflánce, ou ayant oublié ce que la Révé- prirent naiíTance dans la Per fe, &  s’étendi-
latáon avoit appris á Adám des quálitez du rent dans les Indes, oú ils fubfiftent enco- 
Médiateur, ils en choiürent eux-mémes par re aujourd’hui. Ils reconnoiiToient deux 
le moyen desquels ils pufient s’adrefler au Principes l’un du Bien, l’autre du Mal: le 
Dieu fupréme. Ce fut le premier pas vers prender repréfenté par la Lumiére, le fe- 
l’Idolatrie. Ne voyant ríen de plus béau cond par les Ténébres; tous deux Dieux, 
ni de plus parfait que les Afires, dans les- &  recevants parmi eux des priéres &  des 
quelsils fuppofóient que rdíidoient des In- adorations. Toutefois ils étóient partagez 
telligences qui animoient &  qui gpúver- de fentiments, en ce que les uns les cro- 
noientces grands Corps,ils crurent qu’il n’y yoient tous deux de tome éternité, &  les 
en avoit pointde plus propres pour fervir autres que lebon Principe léulement étoic 
de Médiateurs éntre Dieu &  eux. Et com- éternel; &  que Je mauvais avoit été creé, 
me les Planetes étoient de tous les Corps comme nous croyons que le Démon eft une 
Céleftes les plus proches de la Terre, &  cél- Créature déehue de fa pureté primitive.

I ii Pour
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Pour revenir aux Zabiens, comme tout 

Je Syfteme que nous venous dé propofer 
fiw leur origine & leur progrés n’eft fondé 
ni fur des preüves de fait,ni fur le recit des 
IJiíloriens anciens ,ni fur aucunMonument 
autentique, nous fommes obligez divertir 
le Leíleur, quetout cela n’eft qu’une hy- 
perbole, probable a la vérité; mais peu af1 
fftrée. Voici quelque chofe de plus précis, 
tiré des Auteurs Orientaux, qui nous ap- 
prennent quelle eft la Señe des Zabiens, &  
quels íont leurs fentimens.

Le nom de Sabbéetiif ou de Zabiens a,n’eft 
i.pas le nom d’une Nation particuliére; mais 
celui d’une Religión connue dans FOrienc 
&  de ceox qui la profeíTent. II n eft: pas bien 
certain en quoi confifte principalement la 
Religión des Zabiens. Les Orientaux mé- 
mes fonc fort différens fur ce fujet; mais il 
eft trés-conftant que cette Religión eft une 
des trois auxquelles Mahomet a donné fa 
proteñion &  une efpéced’approbation dans 
FA Icoran. Ces trois Religions font le Ju- 
daífme, le Chriftianifme &  le Zabé'ifme; 
parce qu’elles ont,ou prétendent avoir,des 
Livres compoíez par des Patriarches &des 
Prophétes, que Mahomet &  les Mufulmans 
reconnoiflent.

Selon HouíTain Vaez dans Ja Paraphraíe 
Perfienne de FAlcoran, les Zabiens ont di- 
verfes Obíervances tirées dn Judaifme, du 
Chriftianiíme &  du Mahométifrae. lis ho- 
norent Ies Anges d’un cuite religieux.’ils Ii- 
fent lesPfeaumes de David iís prient tournés 
tantóc au Midi &  tantót au Septentrión. 11 y 
en a qui croyent qu’ils fonc dans les princi
pes des Saducéens.

lis ont aufti, din Mr. d’Herbelot, unLi- 
vre qu’ils attribuent á Adam, &  qu’ils re- 
gardent comme leur Bible, dont les carac
teres font tout-á-fait particuliers; mais dont 
la Langue eft prefqu’entiérement Chaldai- 
que. lis ont une grande vénération pour 
St. Jean Baptifte, duquel ils íediíéntDif- 
ciples: ils pratiquem une eípéee de Báte
me; ce qui leur faitdonner par nos Voya- 
geurs le nom de Chrétiens de St. Jean. Les 
Auteurs Arabes difent que ces gens lá Iont 
les Defcendans de la plus ancienne Nation 
du Monde , qu’ils parlent aujourd’hui, du 
moins dans leurs Livres, la Langue qu’A- 
dam &  íes enfans ont parlée, qu’ils tiennent 
leur Religión &  leur Loi de Scheith áid’E- 
dris, qui íont Ies Patriarches Seth &  Noé, 
dont ils ont encore aujourd’hui les Livres 
pleins d’inftru&ions morales. Ils prient 
Dieu fept fois le jour, &  ne mélent á cet 
exercice aucune autre aétion. lis jeunent 
pendant le cours entter d’une Lune, &  ne 
prennent aucune nourriture depuis le Iever 
jufqu’au coucher du Soleil. Ils terminent 
toujours cejeúne á 1’EquinoxeduPrintems; 
ce qui reviene a peu prés a la Paque des 
Juifs. Ils honorent le Temple de la Mec- 
que, &  ont aufti beaucoup de reípeft pour 
lesPyramides d’Egypte, á eaufe qu’ils cro
yent que Sabi fils d’Enoch eft enterré dans la 
troifiéme. Leur principal Pélerinage fe fait 
dans un Lieu proche de Haram, en Mélb- 
potamie, át que quelques-uns tiennent pour 
le Lieu de la náiílance d’Abraham; mais qui 
eft fürement celui d’oü il partit pour fe ren-

dré en: Paleftine. D’autres croyent qulls 
honorent ce Lieu á caufe de Sabi, fifs de 
Mari, qui vivoic du tems d’Abraham, &  
dont ils tirent appáremment leur origine, 
bien plucót que de Sabi fils d’Enoch , qui 
n’eft point connu dans PEcritüre, &  qui doic 
avoir vécu avant le Déluge.

Un autre Auteur Arabe b, dit que la ReJ  Bíb^ ib. 
ligion des Zabiens a été non-feulement la 
plus ancienne, mais encore la genérale &  
la feule Religión du Monde juíqu’au tems 
d’Abraham, duquel toutes les autres Reli
gions font defeendues. Ils difent que les 
anciens Perfes, Chaldéens, Aflyriens, Grecs, 
Egyptiens &  Indiens étoient tous Zabiens, 
avant qu’ils euflént embrafie le Chriftianif
me, ou le Mahométifme; &  les Chrétiens 
Orientaux ne font point dificulté de dire 
que le Grand Conftantin a quitté la Reli
gión des Zabiens pour prendre celle des 
Chrétiens.

Mr. Chardin dans fon Voyage de Períe c( Tom. i; 
dit que les Difciples de St. Jean Baptifte p. 307. * 
font en aflez petít nombre répandus dans 
l’Arabie, dans la Perfe, &  le long du Gol- 
phe Perftque; que leur origine vient de la 
Chaldée, &  qu’ils étoient d’ancíens Difci
ples de Zoroaftre, dont ils tiennent encore 
plufieurs opinions. lis rejurent le Báte
me de St, Jean, firent un métange de la 
Do&rine Chrétienne, des pr2tiques Juda'i- 
ques & des réveries du Mahométifme. Ils 
tiennent St. Jean pour Auteur de leur Créan- 
ce, de leurs Ríes, &  méme de leurs Livres.
Ils rejoivent tous les ans le Báteme de 
Se. Jean. Ge Saint eft leur grand &  uni- 
que,Saint avec fes pere& mere. Ils placent 
fon Tómbeau prodie de Chufter, Capí tale 
du Chufiftani lis placent au méme endroic 
la Source du Jourdain. - lis ne tiennent pas 
Je'süs-Christ pour filis de Dieu, mais íeu- 
lement pour Prophéte, &  pour l’Efprit dé 
Dieu.- 'Leur vénération pour la Croix va 
prefque jufqu’á l’Idolatrie. Ils ont un Li- 
vre nommé Diván, qu’ils tiennent pour fa- 
cré. On y lit que Dieu eft corporel, &  
qu’il a un fils nomine Gabriel, par lequel 
il a creé le Monde. II créa auffi des An
ges corporejs de’l-un &  de l’autre Sexe &  
capables d’engendrer. On dít qu’ils confa- 
crent, ou qu’ils croyent confacrer, un pain 
paítri avec du vin & de l’huile, &  qu’a- 
prés Favoir porté en proceflion ils le man- 
gent, lis ont des Evéques &  des Prétres 
qui fe fuccédent de pere en fils. Leurs Pré
tres fe marient avec une filie Vierge. On 
aflüre qu’une fois l’année ils iinmolent tme 
Poule fur le bord du Fleuve, &  qu’ils facri- 
fient auífi un Belier. Ils rejoivent tous les 
ans leur Báteme parafperlioh ou par im- 
merfion , á leur volonté &  au nom de 
Dieu feul; car ils ne reconñoiflént ni le 
Fils ni le St. Elprit. La Polygamie eft per- 
mifé parmi eux. Ils font ícmpuleux fur 
les purificaüons , á peu prés comme les 
Juifs.

Quelques-uns confondent les Zabiens a- 
vec les Mages, ou Guébres,ou Gaures, A- 
dorateurs duFeu dans la Perfe; mais les plus 
éxafts Ies diftinguént.

ZABIN d , nom; d’une Ri.viére de M é-fV 'M '- 
fopotamie, &  qui íe dccharge daos le Tigre. ‘5f;BíbIl0tIfc

■ Elle ’
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Elle a tírd de fon nom de Zab ou de Zou, jóui'lfeií-wüs, Zabulón , dans votre Jortlt 
díxiéme Roi de Perle de la race des Piích- vúuŝ IJJdcbai\dans Vos Temes. llsappe/leront les
dadiens, qui en fit creufer le Canal. 11 n’eít Pcuples fur la Montagne; ou üs immoleront des
pas inconnu á nos Géographes, qui l’appel- Victimes de jujlice; ils fuccmit comme le latí
lent Zábus. , les riebeffes de la Mer, £? les trejors cachez

ZABIRNA, Vílle de Libye. Diodore dans le Jable. 11 veut dire que ces deux
a Lib. 3. c. de Sicile 1 dit que Bacchus campa prés de Tribus, qui étoient les plus reculees ducóté
71* cette Ville, &  qu’il y tua un Monftre épou- du Septentrión, viendroieñt enfemble aií

vantable que la Terre avoit produic , qui Temple de Jérafalem, á la Montagne Sain- 
avoit donné la mort á plufieurs perfonnes, te,& y a améneroient des Viélímes avec les 
& auquel on avoit donné le nom de Campé. autres Tribus qui le rencontroient fur le 
Cette Vi&oire, continué Diodore de Sicile, chemin, &  que fe trouvant par leur fuua* 
acquit une grande reputación á Bacchus; qui tion prés de la Mer Méditerranée, ils s’ap- 
pour conferver la mémoire de cette aétion, pliqueroient au Trafic &  á la fonte des Mé- 
éleva fur le corps du Monllre un Monument taux, ou du Verre, défignez par ces ter- 
de pierre, lequel fubíiftoit encore il n’y a mes, les tréfors cachez dans l e  Jable. Le 

i ln Campe.pis long-tems. Gefner b au lieu de Zabir- Fleuve Belus, done le fable étoit fi propre 
na lit Zambirra. á Taire du Verre, fe crouvoit dans la Tribu
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t D Herte- ZABLESTAN , nom d’une Province c 
/0t,Biblioth»jinúcrophe de l’lndoílan, &  que quelques- 
ür‘ uns metcent au nombre de celies qui com- 

.pofent le Pays deSend, ouSind, c’eft-á- 
dire, au-de$á du Fleuve Indus, á l’égard 
de la Perfe. Elle eft fituée entre les Pro- 
vinces de KhoraíTan au Septentripn, de Gaur 
á l’Occident, du Segeílan au Midi, &  des 
Indes á l'Orient.

Les principales Villes de cette Province 
font, Gaznah, Bamian, Melmend, Firouz- 
coueh; & quelques-uns y ájoutent, Cabul, 
qui eít la plus Septentrionale, en y com- 
prenant méme une partie de celies de la 
Province de Gaur.

Ce Pays efl: arrofé de beaucoup de, Sour
ces , de Fontaines, de Riviéres, de 
Lacs, &  eít fort montueux, tant du c6té du 
KhoraíTan, que de celui de Gaur.

Le Géographe Perfien dit dans fon 
fecond Traite, que la Ville de Bengehnar, 
auprés de laquelle il y a une Mined'argent, 
appartient á la Province de Zableítan.

Khondemir faic mention des Montagnes 
de Zoud, au Pays de Zableítan, quoíquele 
nom de Zoud fe donne ordinairement aux 
Monts Gordiens qui font en Arménie. 
C’eft dans la Vie de Schehabeddin qu’il en 
parle.

1. ZABUL, Ville d’Afie, &  la Capitale 
d’un Royaume de méme nom. Mr. Petis 
de la Croix la place entre les Indes & la 
CoraíTane, á 102. d. de Longitude fous Ies 
33. d. de LatituHe.

2. ZABUL, Zabülestan, on Zablestan. 
Voyez Z ablestan.

i . ZABULON, nom du fixiémefils de 
jGe«íf 30. Jacob &  de Liah d, & qui naquit dans la 
ao. Méfopotamie vers Tan du Monde 2256. a- 

vant Jesus-Christ 1744. avant l’Ere vulgai- 
t Gntf-40. re 1748.11 eut pour fils * Sared,Elon & Ja- 
14 hélel. Moyfe ne nous apprend aucune parti- 

cularité de la vie de cePatriarchei mais Ja
cob au lit de la mort, donnant fa derniére 

fGtntf. 49. bénédiétion á íesenfans, dit á Zabulón f : 
*3* J¡ habitera fur le bord de la Mer £*? dans le 

Port des ValJJeaux , &  il s'¿tendrá jufquá 
Sidon. Ce qui marquoit vifiblement que le 
partage de Zabulón devoit s’écendre, com- 
me il s’étenditen effet,fur la Méditerranée, 
tenanc d’un bout á cette Mer &  de l’autre 
jufquá la Mer de Tibériade 2. Moyfe 

IO- daiis Ies derniéres paroles qu’il dit aux Tri
bus d’Braél joint Zabulón &, lfíachar: Re

de Zabulón.
Lorfque cette Tribu fortit d’Egypte h, t *5™' *• 

elle avoit pour Chef Eliab fils d’Hélon, éc 
elle comprenoit cinquante - iépt mille qua- 
tre cens hommes capables de porter les 
armes. C'étoít l’an du Monde 2514. avant 
J. C. 1486. avant l’Ere vulgaire 1490.
Dans un autre Dénombrement qui fe fit 
trente-neuf ans aprés le précédénc, cette 
Tribu étoit de foixante míUe cinq cens 
hommes en age de porter les armes. Les 
Tribus de Zabulón &  de Nephtali fe diftin- 
guérent fort dans la guerre de Barac &  
de Débora contre Sifara General des Ar- 
mées de Jabin On croic que les mémesi Juée. 4 . 
Tribus furent des pretniéres emmenées ení <S & |Q* 
captivité au-delá de l’Euphrate k, par P l i u l *■  *  
&  par TeglacphalaíTar , Roi d’Afíyrie i, 
mais elles eurent auífi l’avantage d'ouir &  5. afi. 
de voir jE'strs-CmusT, dans leur Pays,, plus 
fouvent & plus iong-tems qifaucune des 
autres Tribus. Voilá ce que l’Ecriture i í IjM.jmí 
nous apprend de plus particulier fur la Tri- 
bu de Zabulón.

Le Teílament des douze Patriarches ,
Livre ancien , mais Apocryphe , dit que 
Zabulón fur le point de mourir, &  ágé de 
cent quatorze ans, crente-deux ans apré» 
la mort de Jofeph, fie venir fes fils &  leür 
declara qu’ü n’avoit eu aucune pare au cri- 
me que commirent fes freres en vendant 
Jofeph: qu’il avoit fait tout ce qu’il avoit 
pu, pour les décourner de cette réfolution: * * 
qu’il avoit eu beaucoup d’envie den in- 
former fon Pere Jacob ¡ mais que la crain- 
te qu'il eut de íes freres Ten avoit empi
ché. II dit de plus que pendant le féjour de 
fa Famille dans le Pays de Chanaan, il in
venta & fabriqua un Vaifleau: qu’il y mic 
un Gouvernail, un Mát, &  des Voíles; &  
qu’il s’appliqua á la. Pefche avec tant de 
fuccés qu’il fournifioit abondamment du 
PoiíTon á toute la Maifon de fon Pere, &  
méme aux Etrangers pendant l’Eté; & que 
pendant I’Hyver il s’occupoit avec íes fre
res a paítre fes Troupeaux de fon Pere.

II ajoute: ,, J’ai lu dans i'Ecriture de 
„  mes Peres que dans les demiers tems 
,, vous vous féparerez du Seigneur, vous 
„  vous. diviíerez dans Ifraé'l, &  vous fui- 
„  vrez deux Rois. Vous vous livrerez aux 
„  abominatíons de 1’Idolácrie; vos Enne- 
„  mis vous emméneront Captifs, &  vous- 
„  demeurerez parmi les Nations accablez 
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de douléurs & d’affliétions. Aprés cela 

”  vous vous fouviendrez du Seigneur, 
M vous vous repemireZjÓí le Seigneur vous 
„  ramenera, parce qu’il eft plein de mifé- 
>} ricorde; aprés quoi Dieu méme, le So- 
„  leil de Juftice, Te levera fur vous, la 
„  fanté &  la miféricorde íbnt dans fes Aí- 

les. II rachetera les enfans des hom- 
mes que Bélial tient en captivité: tout 

M efprit d’erreur fera foulé aux pieds; le 
„  Seigneur convertirá toutes les Nations, 
„  &  vous verrez Dieu íous une forme bu- 
„  maine, parce que le Seigneur a choifi Jé- 

rufalem, &  que fon nom eft le Seigneur. 
„  Enfin vous l’irriterez de nouveau, & il 
„  vous rejetrera jufqu’au tems de la con- 
„  fommátion des Siécles. ” On voit dans 
tout cela le3 péchez de la Tribu de Zabu
lón , le Schifme des dix Tribus, leur cap*' 
tivité, ieurretour, la venue du Meflie, le 
Salut des hommes, fincrédulité &  la re- 
probation des Juifs.

2. ZABULON , Ville de la Paleftine , 
Jefué) ij-dans la Tribu d’Afer, done il eft écric ■  

*1 que la Frontiére tournoit du cócé d’Orient 
vers Bethdagon, paffoit jufqii’á Zabulón &  
ala Vallée de Jephtaelvers 1’Aquilón &juf- 
qua Bethsmec & Nehiel. Dom Calmet dit 
qu’eíle fut apparemment donnée enfuite k 
la Tribu de Zabulón, de qui elle prit le 
nom. Cependant nous venons de la voir 
donnée á la Tribu d’Afer dans le partage 
des Tribus, &  des lors elle étoit appellée 

f Zabulón. Elle étoit au voifinage de Ptolé- 
i> Ve Bello maide, puifque Jofephe b mee la longueur 
¿fud. Lib. ^  ¡a Bafle-Galüée depuis Tibériade juíqu’á 

*  a' Zabulón, dont Pcolemaide étoit voiílne. On
lui donnoit le furnom de Zabulón Jndrón 
c’eft-á-dire Zabulón des Hommes, apparem- 
ment parce qu’elie étoit tres-peuplée. Cef- 
tius y étanc entré la donna au pillage á íes 
Soldats, puis y mit le feu, quoiqu’il en ad- 
mirát la beauté; car íes Maiíons étoient 
baties comme celles de T yr, de Sidon &  

(Ibid-Lib. de Bérythe. C’eft ce que dit Jofephe c. 
2. c. 22. Elon ou Ahialon, Juge d’Ifraél, étoit de 
i  a-Zabulón i &  il y fut enfévelí d. Cette 
v* la* *3* Ville devint fans doute dans la fuite Epif- 

copale; car il y  a grande apparence que 
c’eft fon Evéque qui fe trouve qualifié Za- 
bulonites Hp i feo pus dans le Concile deNicée. 

c Cor», le 3- ZABULON, Vallée de la Paleftine % 
-Bruj» i Vo-au voifinage de la Ville de Sefora, ou Se- 

333* ^our a”er Sefora a cette Val
lée, fur laquelle elle a une fort agréable 
vQe, on palle le Village de B e n e d i e , qui 
eft fur une Montagne, vis-á-vis de celui 
de Fqrnendo , oíi fon trouve une Fontaine 
qui porte auifi le nom de Zabulón» &  qui 
eft environ á fix milles de Nazareth. On 
donne á la Vallée de Zabulón environ 
íeize milles d’Italie de longueur, fur deux 
milles de largeur.

4- ZABULON, Fontaine de Ja Palefti
ne. Voyez FArticle précédent.

ZABUR, Contrée d’Aíie , dans la Ba- 
rOneH bylonie f. 11 eft dit dans le Concile de 

he aur. Nicée que la Ville de Séleucie íé trouvoit 
dans cette Contrée.

ZACANTHA, Ville de I'Ibérieou de l’Ef- 
g Líb. 3. Pagne íelon Etienne le Géographe,qui cite 
Cbromc, Apollodore &  remarque qu’elle fut prife

z  a  e.
par Annibal; &  que le nom National étoit 
Z acanth.eus. Ceft la méme Ville que le 
méme Auteur nomme ailleurs Zacyntiius 
&  Saguntum ; car c’eft aífez fon ufage de 
faire autant d’Artides de Villes qu’il trou
ve de diferentes Orthographes dans les 
Auteurs, Mais les diverlés Orthographes 
d’un nom ne multiplient pas les Villes. En 
effet Apollodore n’eft pas le feul des An- 
ciens qui ait appellé Sagunte Zacantba. Po- 
lybe h s’eft íérvi de la méme Orthographes îb. * 
&  Appien * dit que les Zacantbii, ou les Ha* i ve 
bitans de Sagunte, étoient une Colonie de Wp* 
Zacynthiens, ZeeAtevÉ&uu Sé écrontoi ZanvM<w-

ZACARAT, Riviére dela Turquie en 
Afie k. Elle eft alTez grande, &  coulant * Tavmkr 
au Nord elle va fe jetcer dans la Mer-Noi- Vrtyagede, 
re. Ony pefehe beaucoup de Poiílon, & Petfc* 
on la paífe fur un Pont de bois á une jour- 
née de Chabangi, Lieu qu’on trouve fur la 
route de Conftantinople a Ifpatian. La 
grande Ville d’Ada n’eft auifi qu'á une jour- 
née de cette Riviére, fur laquelle , du 
moins dans la Route en queftion, il n'y a ni 
Village, ni Caravanferai. De la Riviére de 
Zacarat á Cancoly on marche prefque tout 
le jour au milieu des Marais fur des Pones 
de bois &  des ChaulTées.

Z A C A TE , Peuples de la Sarmatie. lis 
font placez par Ptolomée 1 vers la Source 1 Líb. j. c. 
du Tanaís, Ortelius croit que les Zacatee9, 
de Ptolomée pourroieut étre les mémes que 
les Tzacatba de Chalcondyle.

ZACATECAS, óu los Zacatecas, Pro- 
vince de l’Améríque Septentripnale au Mé- 
xique dans l’Audience de lá Nóuvelle Gáli- 
ce. De Laetm parle ainfi de cette Provin- «Defcr. des 
ce: Elle a pris fon nom des Sauvages qui 
l’habitent; elle eft féparée par un petít ef- ‘ C* 
pace de la Province d’Uxitipa &  elle íé 
trouve entre le Nord &  l’Oueft. Cette 
Contrée eft fort riche en Mines d’argent; 
mais l’eau y manque en plufieurs endroits, 
ainfi que le Froment, le Mays, &  touté 
autre forte de denrées. II y a trois Villes 
qu’habitent les Efpagnpls, outre quatre ou 
cínq Bourgades avec leurs Mines d’argent.
La principale des Villes eft appellée Ñuef- 
tra Señora de los Zacatecas, du nom de la 
Province, &  elle eft fituée k quarante 
lieues de la Ville de Guadalaiara, vers le 
Nord, &  á quatre-vingt lieues de la Mé- 
tropole du Méxique. II y a dans cette Vil
le environ cinq cens Eípágnols, avec au
tant d’Efclaves, &  cent tant Chevaux que 
Mulecs. On y voit un Couvent de Corde- 
liers &  un Officier du Roi du Gouverne- 
ment de Guadalaiara. Les Mines qu’on 
nomme d’Jmnno, tienñent le fecond lieu.
Elles furent découvertes fous les aufpices 
du Viceroi DopLouís deVe!afco,en 1554. . 
par Francifco de Ybarra , qui étant parci 
des Mines de Zacatecas, avec quelques 
Soldats, plufieurs Efclaves, &  des Muni- 
tions de guerre &  de bouche en quantité, 
découvrit premiérement les Mines de St.
Martin, ainfi nommées préfentement, qui 
font á vingt-fept lieues vers le Nord-Oueft 
de celle de Zacatecas, &  ou on dit qu’íl y 
a environ quatre cens Efpagnols. Le mé
me Ybarra découvrit enfuite les Mines de 
& Lucas , puis celles d’Avinno , &  plu

fieurs
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íieurs autres qui ont donné beaucóup d’ár- 
gent. It découvrit auffi celles qu’on nom
ine del Sombriete, dans les Limites déSt. 
Martin, prés du lien oü l’on voit maínte- 
nant la Ville á'Erctia, á Vingt-dnq licúes 
de Zacatecas vers le Nord-Oueft; ú¡ enfin 
les Mines de los Ranchos ̂  de los Cbalcuites 
&  de las Nieves , desquites on tire quamicé 
d’argent, &  d’oii on en tireroit beaucóup 
plus, fi í’on y pouvoit avoir largent-vif á 
meilleur marché. Quand il eut découvert 
ces Mines t le Viceroi lui ordonha d’y me- 
ner des Habitans & d’y batir des Forts, a- 
fin de fe mettre á l’abri des infultes des 
Sanvages, qui n’étoient pas bien traitables. 
On découvrit dans la fuite ces Mines , 
li riches nommées del Frenillo, qui four- 
niflént encore aujourd'hui beaucóup d'ar- 
gent. Aprés qu'on eut mené une Colonie 
Efpagnole aux Mines d’argem de St. Mar
tin , &  que les Ñaturels furent un peu 
domptez, le Viceroi y envoya quelques 
Religieux, afin qu’ils pénétraffent plus 
avant dans le Pays &  qu’ils préchaflent 
aux Sauvages les príncipes de la Religión 
Chrétienne. Mais Francilco de Ybarra ju- 
geant qu’il y avoit trop de danger á envo- 
yer ces Relígieux vers des Peuples barba
res &  cruels, les accompagna lui-méme a- 
vec des Soldats armez. Ce fut dans ce 
tems-lá qu’il découvrit premiérement la 
Vallée de St. Juan, &  la Riviére de las 
Nacasi &  ayant gagné par fes bons traite- 
mens les Sauvages qui demeuroient vers la 
Frontiére,il bátit la Ville de Nombre de Dios> 
a íoixante-huk lieues decelle deGuadalaia- 
r a , &  á dix lieues des Mines d’argent 
de St. Martin vers le Nord, dans un ter- 
rein trés-fertile en Froment &  en Mays 
&  riche en veines d’Argent. Aprés qu’Y- 
barra eut obtenu du Roí le Gouvemement 
des Pays qu’il avoit découverts, il penfa á 
augmenter & á orner la Ville de Nombre 
de Dios. Pour cet eflFet il donna gratuite- 
ment, tant aux Ñaturels qu’aux Efpagnols, 
les Mines qui font dans le Quartier d’Avin* 
no, qu’il avoit achetées; ce qui fut caufe 
qu’il accourut dans cette Ville un grand 
nombre de perfonnes, &  que le revenu du 
Roi,appellé communément Quintos, s’aug- 
menta confidérabiement. Ybarra fit en- 
fuite mener une Colonie dans la Vallée de 
Guadiana, l'ous la conduite du Capitaine 
Alfonfo Pacheco, qui donna le nom á la 
Ville de Dourango, fur les Frontiéres des 
Mines de St. Martin, &  de la Vallée de -
S. Salvador, &  a huit lieues de la Ville de 
Nombre de Dios. On dit que l’air y eft 
fain, &  que la terre y eft arrofée de plu
fieurs Riviéres & Torrens, &  trés-fertile 
en Froment, Mays &  autres Fruits. Pro
che de la Ville font Ies Mines de tí. Lucas 
&  des Salines fort commodes. Les Habi
tans Efpagnols y ont báti plufieurs Ceníes 
dans lesquelles ils nourriflent du Bétail; de 
forte que les Sauvages voilins commencent 
á devenir plus doux, á s’accoutumer aux 
mceurs des Chrétiens, á fe vétir, &  á em- 
braflér la Religión Chrétienne. 11 y a dans 
cette Province une autre Ville nommée 
par les Efpagnols Xerés de la Frontera: el
le eft k treme lieues de la Ville de Guada-
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laiara,vcrs le Nord,& i  dix lieues des Mines 
d’argem de Zacatecas, en liüvant lechemin 
qui y mené.' Les Efpagnols ont eu Iong- 
tems la guerre avec Ies Sauvages de ces 
Quartiers ; &  les Chichiméques 5 t les Gua- 
chachiles ont íbuvent infefté par leurs Brí- 
gandáges les chemins entre Guadaiaiara &  
Zacatecas. Mais enfin ils furent fubjuguez 
par le Marquis de Ville Manrique, Vice
roi de la Nouvelle Efpagne, &  les chofes 
ont été amenées á ce poim, que préfente* 
ment les Sauvages font diftribaez en cent 
quatre Tribus, que íés Efpagnols nomment 
Repartiementos. Ils fervent les Habitans <$c 
les Bourgeois Efpagnols. On a pratiqué 
un nouveau chemin qui va de la Ville de 
Méxique aux Mines d’argent de Zacatecas.

SelonMr.De l’Ule 4 la Province de Zaca-d Atlas, 
tecas eft bornée au Nord par la Nouvelle 
Bifcaye , á l’Orient par la Province de 
Guajieca ou Panuco, au Midi par celle de 
Guadalajara, &  au Couchant par celles de 
Culiacan & de Chiametían. Ses príncipaux 
Lieux font:

Durango, Les Mines d’Eüere-
Nombre de Dios, na,
S. Pablo, Real de Frefniilo,
Les Mines de St. Real de Sómbrete,

Martin, Les Mines de Zaca-
Guadiana, tecas,

Xerés de la Frontera.

i. ZACATULA , Ville de l’Amérique 
Septentrionale b , dans la Nouvelle Efpa-*DeFIJk, 
gne, &  dans l’Audiencé de México, prés 
de la Cóte de la Mer du Sud, vers l’Em- 
bouchure d’une Riviére qui lui donne fon 
nom. Cette Ville, la Capitale d’une petite 
Province comprife fous le Gouvemement 
de Mechoacan, fe trouve fituée á dix-huit 
degrez quelques minutes de la Ligue c, áí De inte', 
quarante lieues de la Ville de Valladolid,®*^1'^® 
vers le Süd-Oueft, environ á quatre-vingt- 
dix lieues de la Métropole du Méxique, ¿k 
á une lieue &  demie de la Mer Pacifique. 
Roderico de Villafuerte, & Simón Cuenja 
bátirent cette Ville fur le bord de la Rivié
re Zacatula. Du Port de ce nom vers l’Eft 
&  vers le Port célébre d’Acapulco, la Có
te court premiérement Nord-Oueft &  Sud- 
Eft, l’efpace de trente lieues, aprés quoi 
elle s’étend droit vers l’Eft, ayant de trés- ( - 
hauts Rivages. Au dedans du Pays s’élévent 
des Montagnes .ebuvertes de Bois; &  la 
Cóte efl entrecoupée de plufieurs Bayes &
Reculs, aufli l’efpace de trente lieues, oü 
il y a un grand Cap, qui s’avance en Mer 
en forme de Péninfule, &  qui eft fort bat- 
tu des Flots. Dé la jufqu’au Port d’Acapul
co on compte dix-hnit lieues. Du méme 
Port de Zacatula vers l’Oueft, on rencon- 
tre ■ premiérement un Rivage médíocre- 
ment relevé, que les Mariniers appellent 
los Motines, qui fe termine á une Poime de 
terre dite vulgairement Punta de Maniata: 
enfuite vient une Cóte baile &  píate, qui 
eft bordee de plufieurs Cenfes de Payfans; 
on la nomme la Vallée de Maquile. Enfui
te on trouve le Cap Suchiífi, &  á deux 
lieues de lá l’Embouchure de la Riviére A- 
lima, &  une Baye profonde entre les Ter- 

I ii  3 res.



4 J 8
Z A C.

*■ res, On la nomrae las Vejemos de Cólyma. 
« De TIJlt, s- ZACATULA a, Riviére dé rAméri- 
Atlas. que Sepcentrlonale au Méxique.; Elle a fa 

íburee prés de la Ville de los Angelas ou 
ía Poueble , dans le Gouvernement de 
Tlafcala; &  prenant fon cours vers l’Occi- 
dent, elle entre dans le Gouvernement de 
México qu’eile traverfe. Avant que d’en 
fortir elle fe partage en deux Branches, 
dont celle qui court á la gauche conferve 
le nom de Zacatula, &  entre dans le Gou- 
vemement de Mechoacan pour y arrofer 
la proviñee de Zacatula, &  y mouiller la 
Ville de ce nom ; aprés quoi elle va le per- 
dre dans la Mer du Sud. Cette Riviére qui 

ír Defcr.desefl; afl*ez grande naít felón de Laet b prés 
jndes-Occ. 'pjafca]a> EHe eíl d’abord fon petite; mais 
L‘ 5,C’ 1 * elle fe groffit bien-tót,&coule entre la Ville 

de los Angelos & Choíula, &  parla Provin- 
ce de Mechoacan, puis entre dans la Mer 
Pacifique prés de Zacatula. Dans un autre 

« Uir. j. endroit c il dit que cette Riviére entre dans 
ch. 25. ja jvier par deux Embouchures. Elle n’a 

poirit de poiílon ; mais elle nourrit une 
grande quantité de gros Crocodiles qui dé- 
peuplent les Lieuxvoifins du Rivage.

ZACH , ou Zack , Riviére d’Allema- 
d Bmilwti, gne d, dans la Siléfie, &  nommée Zakako, 

par les gens du Pays. Elle íorc des Mon- 
1 ragnes qui féparent la Bohéme de la Silé- 

AtUi. * fie, &  traverfe une partie de la Principauté 
de Jawer, oü elle entre aprés avoir mouil- 
]é Warmbad &  Hirsberg $ elle va fe jetter 
dans le Bober,au*deífous de MolckenhauíT, 
á la gauche, C’eft plutót un Torrent qu’u- 
ne Riviére. Elle abonde néanmoins en 
poiflbn, principalement en Truites. 

e Biítiiftm/, ZACH AF, ou le Lac de Zachaf *; 
Lac de la BalTe-Ethiopie, dans l’Empire du 
Monoemugi, d’oii la Riviére du St. Efprit 
fort, Ót prend fon cours vers le Zanguebar, 
felón que le remarquen! qnelques Auteurs 
Modernes. On n’a ríen de bien aíluré de ces 
Pays-lá, oü les Européens n’ont pas penetré.

ZACHAR , ForterelTe de la Colchide, 
fur. le Sommet d’une Montagne. Aga* 

/Lib. 4. thias f dit qu’on donna dans la fuite á cette 
FortereíTe le furnom de Ferreum, á caufe 
qu’elle étoit extrémement forte &  difficile 
á réduire.

ZACHEO, petite lile , ou plutót Ro- 
g De tan, chers, de PAmérique Septentrionale, en- 
Dcfcr- des tre Pille de St.Domingue,& celle de Porto 
í?JiS ^*co» ma*s P*us Pr̂ s de cette derniére que 

de l’autre, presqne vis-á-vis de Guahataca. 
Ce n’eíl proprementqu’un repaire d’Oifeaux.

ZACHLUBI, Peuple dont parlent Cé- 
fi Inelaur. Curopalate. Ortelius h croit que

ce Peuple pouvoit faire partie des Slaves.
ZACK. Voyez Zach.

, 5 ZACLIZAH-ADASSI. Les Tures appel-

LDE S h .’ent ai,n u 1 F l 6, derla Mer »out)r. du Golphe de Vemie, que les Anciens ont 
nommée Zacyntbus, &  que nous connoif 

. fons aujourd’hui fous le nom de Zante.
ZÁCONIE, Province de la Morée. El

le eft ‘ bornee au Nord par le Duché de 
Clarence: á l’Orient par le Golphe de Na- 
poli de'Romanie: au Midi par celui de Ca- 
latnata, &  en partie par celui de Colochi- 
na; &  au Couchant elle confine á la Pro
vince de Belvedere. C’eft la quatriéme

z  a e.
Province de la Morée: elle a cliangé fon 
nom de Lacónie,fous lequel elle étoit con- 
nue anciennement, en celui de Zaconie;
&  on la nomme aulfi íbuvent Bkazzo di 
Maina, de Maina Chacean, dont le Pays 
&  le Peuple méme ont pris le nom. Voyez 
Maina. Cette Province qui furpaífe les au- 
tres en grandeur, &  qui eífc la plus étendue 
du cóté du Midi le long de ia Mer, fut pre- 
miérement appellée Lelegia de Lelex , le ' 
premier qui y commanda en qualité deRoi.
Virgile &• les autres Poetes l’appellent Os- 
balia , d’Oebalus qui en fut Seigneur ; &  
felón Strabon elle fut encore nommée Argos.

Cette Province a un grand nombre de 
hauts & affreuxRochers 6c de précipices S Í/ 38?**®' 
&  eíl fujette á de fréquens tremblemens pa°£¿* 
de Terre. Le plus grand nombre de fes 83. 
profundes Cavernes íe trouve aux envi- 
rons du Mont Taigéte,appeiiéaujourd’hui, 
du cóté de Militra , Vouni tis Mljitra, 6c 
du cóté de la Marine Foutri tis Portáis. II 
naít dans cette Province des Chiens, dont 
on fait quelque cas. Le Zaiman Bachi, ou 
le Grand-Veneur du Sultán, en choifit tous 
les ans un bon nombre pour le Grand-Sei- 
gneur; &  il n’eíl point de l  urc qui fe pi
que de faire quelque dépenfe , qui n’en ait 
toujours quelqu’un chez foi. Les princi- 
paux Lieux de la Zaconie fonc

Vales: ^

Caps.

Malvafia t 
Mifitra,
Zarnata,
Chielefa,
Vítulo,

L Paíláva.
f  Le Cap de Matupan,
] Le Cap d’Onugnato , ou Ma* 
( choire d’Afne, 
i Le Cap de Malea, ou les Ai- 
i les de St. Michél.

ZACRQ- Voyez au mot Cap, 1’Arricie 
Cap Zaceo.

ZACROCHIN, felón Mr. Corneille ll D,a‘ 
qui cite les Mémoires du Chevalier de L 
Éeaujeu , &  Zakrotzin , felón Mr. de 
rifle m, Ville de la Grande Pologne, dans”  Atlas.' 
le Palatinat de Mazovíe. Le premier la 
place au bord de la Viftule, á trois lieues 
de Chervinsko,' &  Mr. de l’Ifle la met fur 
la rive droite du Boug , á l’Embouchure 
d’une petite- Riviére environ a trois lieues 
au-deflus de l’endroit oü le Boug fe.jette 
dans la Viftule. Cette Ville eíl élevée íur une 
haute platte-formejelle a un Péage ,&  pafi- 
le pour une des plusconfidérablesdela Con- 
trée á cauíé de la petite Diéte qu’on y rient.

ZACUTH , Riviére de la Turquie en 
Afie, dans l’Anatolie, anciennement nom
mée Eurydemon. Elle traverfe la Carama- 
nie, &  s’y rend dans la Mer Méditerranée 
felón Thevet, cité par Mr, Baudrand n. n Dift.

i. ZACYNTHUS, Ifle de la Mer lo- 
nienne,afléz prés du Péloponnéle, au Cou
chant de l’Elide, au Midi de rifle de Cé- 
phalénie,& au Nord des Stropfíades. Stra
bon 0 compte Zacynthe &  Céphalénie, au„ l¡¡j, io> 
nombre des liles qui étoient fous la domi- 
nation d’UlyíTe. II donne á rifle de Za
cynthe cent foixame Stades &  plus de Cir

cuit,
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cuit,&  il la place a füixante Stades de Cé- 

i  Odju phalénie. II ajoute d’aprés Homére 1 que 
cette lile étoit couverte de bois &  fertile;

ÓatUXffo t<, S i tí , xei 0kiisat* Zaituvéíí.

í Jíneid. Ce qui a été imité par Virgile b:
3, v. 2701

Jtm medio atipare! flvSu nemOrofit Zticjnthu,
XMkiñumqut, Smwjne Sí nitritos ardua Saris,

L ’Ifle de Zacynthe, aujourd’hui l’líle de 
Z aíjte , avoit une Ville de méme nom, &  
felón Strabon cette Ville étoit confidérable. 

t Lfc. 2. p. Thucydide c aprés avoir dit que Tille Za» 
144. cynthe eft fituée du cote de TElide ,  ajoute 

que fes Habitaos étoient une Colonie d’Á- 
chéens venus de TAchaie propre. Tice' 

dLili, 2<j. Láve d fait mention de Tille, qui eíl peti-
c. 24. te, dit-il, &  fituée au voifinage de TEto- 

lie: Ltevinus, continue-t-il, emporta la Vil- 
t Lib. 8.c. le d'aflaut, avec la Citadelle. Paufanías * 
34* nous apprend que cette Citadelle s’appelloit 

P so p h is  , parce qu’un Pfophidien, nommé 
Zacintbe, fils de Dardanus,ayant débarqué 
dans Tille y fit batir cette ForterefTe, &  lui 
donna le nom de la Ville ou il avoit pris 

/Lib; 3. c, naillance. Ptolomée f compte Tille de Za- 
14. cynthe parmi les Ifles fituées fur la Cóte de

l’Epire , &  y marque une Ville de mé
me nom. Scylax lui donne auíli un Port, 

g Lib. 4, c. ¿v y «aí mt) tíf*.vvp. Pline e remarque 
w* que Céphalénie 6c Zacynthe font des Ifles 

libres: que la derniére avoit une belle Vil
le: que fa fertilité lui donnoit le premier 
rang parmi les Ifles de ce Quartier; &  qu’an- 
ciennement elle avoit été appellée Hyrie. 
Sur ce pied-lá Pomponius Mela a done eu 
tort de diftinguer Tille Hyria de celle de 
Zacynthe. Les Habitaos de cette Ule font 

» Tn Dtonc, appeHez Zacynthii par Cornelius Nepos h. 
e‘ 9* 2. ZACYNTHUS, Ville de Ubye, fe

lón Etienne le Géographe, qui dit que quel- 
ques-uns écrivoient Zacynthía au lieu de 
Zacynthus.

3. ZACYNTHUS, Ville de TIbérie, au- 
trement de TEfpagne. Etienne le Géogra
phe, qui en parle, entend par Zacynthus la 
Ville de Sagunte. Voyez Zacantha.

ZADADRUS; Fleuve de TInde en de- 
5a du Gánge. Ce Fleuve, felón Ptolo- 

i  Lib. 7; c . mee recevoit YHypajis, &  l'Adris groífi 
**■  des eaux de YHyda/pis &  du Sandabalisy

puis fe jettoit dans le Fleuve Indos, á la 
gauche prés de la Ville d'lonuja. Le MS. 
de la Bíbliothéque Palatine ht Zaradrus 
pour Zadadrus.

ZADAON, Sadanus, Riviére de Portu- 
1 Délíces ¿e gal k » anciennement Callipus. Elle prend 
Portugal, fa fource au Midi du Royaume, dans les 
P* Montagnes d’AIgarve , &  ne forme dans

le commencement qu’un Ruifléau , qui 
grofli des eaux dé TExarráma, du Campil* 
has &  de quelques autres petites Riviéres, 
le jette dans le Golphe de Setubal, un peu 
au-deíTus de la Ville de ce nom. Le Za- 
daon eft fécond en divers genres de poif- 
fons qu’on ne trouve pasfacilementailleurs, 
comme Muges,Barbeaux, Anguilles 6t au
tres. Des Tendroit oü il fe joint á la marée 
on trouve quantité de Chancres marins 6c 
de Petoncles.

ZADRA, V7illc d’Afrique, dans la Bar-

ZAD. ZAE. ZAF,
barie, au Royáume de Tunis, dans la '  
Province de Múflate. Marmol * la prend1 p̂ fer: 
pour V Anegada des Anciens. d‘Afrique,

ZADRACARTA, Ville de THyrcanie. p s74‘ 
Arrien® qui en fait la Capitale decetteCon-m De ExptJ. 
trée, dit ailleurs que c’étoit une tres-gran-jtles- Ut». 
de Ville; mais dans ce fecond endroit il3* 
écrit Zeudacarta, au lieu de Zadracar
ta. Ortelius n foupjonne que ce pour-" TheCiur; 
roit étre la Ville HYRCANrA de Ptolomée.

ZAD RAMA, Ville de T A rabie Heuréu* 
fe, &  la Capitale des Chieedocolpitts , fe
lón Etienne le Géographe, qui cite le Pé- 
riple de Mareian,’ &  promet dé parler dé 
cette Ville fous la Lettre K. Mais s’il a 
tenu fa parole nous n’en fortunes pás plus 
avancez. On ne trouve aujourd’hui fous 
la Lettre K que le nom feul des Cmadocah 
pites, &  cutre cela on ne trouve point Ten
droit cité dans l’Abrégé du Périple de Mar- 
cian d’Héraclée. Cependant comme Pto
lomée 0 connok dans TArabie Heureufe® 6,cí 
des Gnadocoipites auxquels il donne pour7* 
Capitale une Ville nommée Zaaram ; il 
y a apparence que c’eft-lá la Zadrama 
a1 Etienne le Géographe. Voyez Zaaram.

Z A D R IS , Ville de la Colchide: Pto
lomée p la marque dans les ierres. P ^  f*BÍ

ZAE A , Ville de la Béotie. Etienne le10* 
Géographe dit que c'eft tiñe Ville trés-an- 
cienne &  qu’Hérodien écrit indifféremmen c 
Zea &  Zaea.

ZAEMSLAG, Village des Pays-Bas 9, 
dans la Flandre Hollandoife au BailliagefCDt Ucs 
d’Axel. Ce Village fe reífent des guerresPr- Un-1, 
des Pays-Bas. On y voit une Eglife deíTer-  ̂P* 3881 
vie par un Miniftre de la Clafle de Walche- 53*' 
ren. II y avoit autrefois dans ce Village 
une Commanderie de TOrdre des Tem- 
pliers, &  qui aprés Tabolition de cet Or- 
dre fut donnée á celui de Malche. On y 
trouve encore des Terres qui portent le nom 
de Temple. Quelques-uns prérendent que 
le véritable nom de ce Village eft Zalms- 
u c ,  &  qu’il vient de la quantité de Sau- 
mons qu’on y prenoit autrefois.

ZAFFERAMINI, ou Rqanürian n’A- 
itossi. Flacourt1 dans ion Hiftoire deTIfler Chap* 
de Madagafcar dit, que la Province d’A- 
nofti, autrement appellée Carcanofli óuAn- 
drobeizaha, fituée depuis Manatengha,quí 
eft fous le Tropique du Capricorne jufqu’á 
la Riviére de Mandrerei, qui eft par les 26,
d. Sud, étoit gouvernée par les Zafferamini, 
ouRahimina,avartt qued’étre conquife par 
les Franyois j &  qu’elle reconnoiifoit un Prin- 
ce anquel tes Habitans rendoient un cuite 
comme á une Divinité. Dans cette Pro* 
vince, ajoute Flacourt, il y a deux forte* 
d'efpéces d’hommes, favoir les Blancs &  
les Noirs. Les Blancs font divifez en crois 
fortes, favoir en Rohandrian, en Anaca- 
drian 6c en Qndzatíi; 6c les Noirs font di
vifez en quatre fortes qui font, Jes Vqad- 
ziri , Ies Lohauohits , les- Oinfoa , &  lea.
Ondeues. Les Rohandrian font ceuxquí " 
font comme les Princes 6t de la Race des- 
Princes. Les Anacandñan font defeendu» 
des Grands, mais ont dégéqéré ,- 6c font 
comme defeendus des Batards des Grands. 
lis s’appellent auíli Ontampaflemaca, c'eft* 
i-dire hommes de Sable de U Mecque,

doü
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d’oü ils fe diiént venus avec les Roandrian. de Mahomet qui prirent cela pour une of- 
Les Ondzatü ont la peau rouge, &  les fenfeqü’ilfaiíoitáleur Pr opilé ceformérent 
cheveux longs comme íes Roandrian &  les le defiera de le tuer. Mahomet Tempécha 
ünacandrian^ mais ils font regardez com- permettant á Raminide couper lui-méme 
jne des bommes plus vils &  plus bas, étant la gorge aux Bétes qu’ií mangeroit. Quel- 
defcendus des Matelots qui amenérent dans que tems aprés méme il luidonnaen mana* 
le Pays Dian Racoube ou Racouuatfi un ge une de fes filies nommées Rafateme, a- 
de leurs Ancétres. Ceux-cifont Pefcheurs vec laquelle Ramini sen alia en Orient, 
pour la plúpart &  Gardiens des Cimetiéres dans une Terre nommée Mangadfini, ou 
des Grands. Les Voadziry font les plus Mangaroro. II laifla de ce.mariage un fils 
grands de les plus riches d entre les Noirs, appellé Rahourod qui fut auffi trés-puiflant 
¿Se font maitres d’un ou de plufieurs Villa- &  une filie appellée Raminia. Ceux-ci fe 
ges, ayant le privilége de couper la gorge mariérent enlemble &  eurent deux fils , 
aux Retes qui leur appartierinent, á leurs l’un appellé Rahadíi, &  l’autre Racou- 
Sujets &  a leurs Efclaves. Ceux-ci font de be ou Racouvatzi. C’eft de Rahadíi fal
la Race des Maitres du Pays, avant que né que font defeendus tous Ies Blancs de 
les ZaiFeramini y viníTent; &  depuis ils Madagafcar quon nomme Zafferamini. 
ont été íbumis á ces derniers. Les Lohauo- ZAFFE-HIBRAHIM, Peuples de flíle  
hits font Grands auffi parmiles Noirs; mais de Madagafcar *. lis fuivent quelques Céré-dCont.Dia, 
ils ne peuvent pas couper la gorge á un monies du Judalfme. Flacourt qui en par- 
Boeuf ou á une Vache qui leur appartient. le dans la Relatión qu’il a faite de cettelfle,
II faut qu’ils aillent chercher un Roandrian, dit qu’ils ont été appellez ainíi de Zaffe 
ou un Anacandrian, quoique parmi eux il qui ugnifíe Race, &  á'íbrahim, Abraham, 
y ait des gens qui pofiedent plus de huit comme qui diroit Lignéed’Abraham. . . 
cens Boeufs ou Vaches. Les Ontfoa font ZA í l. VoyezSAFiE, & Zafy. 
au-deíTous des Lohauohits di leurs parens. ZAFLAN  , ou Lac de Zaflan lAciBoadrasá, 
Les Ondeues font les Efclaves de pere &  de fort confidérable, dans la Haute-Ethiopie.Di^. 
mere achetez ou pris en guerre, tant Ana- II s’étend du Septentrión au Midi, ¿Sí eft 
candrian , Ondzatíl, que Voadziri, Lo- ainíi nommé d’une Ville qui eft fur fes 
hauohits &  Ontfoa. Quand ils meurent ils bords. II étoit autrefois dans l’Etat de l’Em- 
ne peuvent ríen Jaiíler á leurs enfans; car pereur ou Roi des Abifiins ; mais depuis 
les Grands fous qui ils font fe faifiífenc de plus d’un Siécle il eft dans celui des Ga- 
tous les Boeufs &  de tout ce qu’ils poíTédent, les, qui s’en font rendus les maitres, fe- 
&  ne réíérvent fimplement á leurs enfans Ion que le remarque Jéróme Lobo , Por
que Ies terres pour planter des vivres, &  tugáis, qui a fait un long féjour dans ce 
les horacs pour femer du Ris. II eft permis Pays. *
á ces Voadziry , Lohauohits &  Ontfoa , Z A FR A , Ville d’Efpagne c dans l’Eftre-e u,íJ 
de fe mettre fous lequel des Grands Üs veu- madoure, &  qu’on nomme auffi Safra. El- 
lent, lis rejoivent du Grand, ou du Roi le eft affez forte &  défendue par un bon 
le Lafic done, qui eft un engagement pour Cháteau au pied des Montagnes, prés de la 
leur íucceffiori, &  un préfenc qu’il leur fait, Riviére de Guadaxira, á deux lieues deMe- 
pour qu’ils fe mettent fous fa proteétion; dina dans les Terres au Septentrión, á trois 
&  le Grand á leur mort hérite de tout ce lieues de Feria au Levant, &  á huit de Me- 
qu’ils poíTédent. Mais les Ondeues ne peu- rida au Couchant d’Hyver, en paffant vers 
vent quitter leur maitre, á moins que dans Guelva &  Palos de' Móguéur. On prend 
une famine il ne refufe de les affiíter, au- Zafra pour fancienne Segeda, ou Julia Reff 
quel cas ils vont librement s’engager ail- tima , quoique quelques Auteurs placent 
leurs. cette. ancienne Ville a Carmes petite Ville

Quelques-uns difent. que les Roandrian de la méme Contree. 
s’appellent Zafferahimina du nom de la mé- Z A F Y , jífafia, Ville de Barbarie au Ro- 
re de Mahomet qui s’appelloit Imina: d’au- yaume de Maroc, &  dañs la Province de 
tres veulent qu’ils fe nommentZafferamini; Duccala, avec un bon Port fur la Cóte de 
c’eft-a-dire lignés de Ramini, qu’ils aílurent TOcéan Atlantique. On fappelle auffi Sajit 
avoir été de leurs Ancétres, ou de Rami- Safie &  Afafie. Elle eft défendue par un 
nia femme de Rahourod , pere de Rahazi ancien Chateau affez fort, ce qui n’empccha 
&  de Racouuatfi. Du tems , difent-ils , pas les Portugais de s’en rendiré les maitres 
que Mahomet vivoit, át demeuroic á la en 1507. Ils la gardérent jufqu’á Tan 1541.
Mecque, Ramini fut envoyé de Dieu, au &  Tabandonnérent volontairement voyant 
rivage de la Mer Rouge, prés de la Ville le peu d’urilité qu’ils en retiroient.Elle eft íi- 
de la Mecque, &  fortit de la Mer á la nage tuée á TEmbouchure de la Riviére de Gou- 
comme un homme qui fe feroit íauvé du det, qui y fait un petit_Golphe, aux cím- 
naufrage ; toutefois , continué Flacourt, fins de la Province de Hea, á vingt'mille 
ce Ramini étoit un grand Prophéte, qui ne pas du Cap Cantin, au Levant d'Hyver ,&  
tenoit pas fon origine d’Adam, comme les a quaire-vingt-dix mille d’Azatnar, au Cou- 
autres nomines, mais avoit été creé de Dieu chant d’Hyver.
dans la Mer. Lorsqu’jl fut fur le rivage, ZAGACUPADA, Ville de FAfriquepro-
il fe mit en route pour aller trouver Maho- pre: Ptolomée d la range parmi les VillesrfLib. 4.*
met a la Mecque, &  lui conta fon origine de la Nouvelle Numidie. Le MS. de la Bir3*
qui le furpric fort. Mahomet lui fit un bliothéque Palatine lit Aazacüaoda , au
grand accueil; mais Ramini n’ayant point lieu de Z a g a c u pa d a .
voulu manger de viande, qu’il n’eíit coupé ZA G A R A , Montagne de laTurquie en
lni-méme la gorge auBceuf, les.Seébueurs Europe, dans la Livadie, &  connue ancien-

ne-
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* Voyage 
d’Athénes 
dans les 
L le ra  voi- 
íins» c. 2 . ,  
Liv. 3,

hement fous le fameux tiom d'Hélicon. Le 
nom moderne de Zagara luí a été donné á 
caufe de la grande quantité de Liévres qu’on 
y  trouve. II ne Iaifle pas néanmoins d'y a- 
voir d’autres chaffes: on y rencontre fur-tout 
des Sangliers &  des Cerfs. jjPar la Defcrip- 
tion que Strabón nous a donnée de l’Héli- 
con ,it eftqifé de juger que c’eftaujourd’hui 
la Montagne Zagara. L ’Hélicon étoit fur 
le Golphe CriíTéen ou de Corinthe &  bor- 
doít la Phocide qu’elle regardoit au Nord, 
inclinant un peu a l’Oueft. Ses hautes crou- 
pes pendoient fur le dernier Port de ia Pho
cide, qui déla s’appelioit Mycm;elie n’étoit 
pas fort éloignée du PamaíTe, &  ne luí cé- 
doit ni en hauteur ni en étendue; enfin ces 
deux Montagnes n’étoient prefque que Ro- 
chers, &  leurs croupes fe trouvoient ton- 
jours convertes de neiges. C’eft-Ia fétat de 
la Montagne de Zagara. Mais il ne faudroit 
pas y chercher les Monumens d’Orphée, 
ni ceux des Mufes, ni ceux d’Héfiode que 
Paufanias din y avoir vus de fon tems. Pour 
ce qui eft de la Fomaine d’Hippoeréne, oü 
les Mufes avoient coutume de s’aíTembler, 
le Sr. Wheler * qui me fournít cet Arricie 
n'alfúre pas l’avoir diftinguée; il n’en parle 
que par conjeéture. „  Ayant avancé une 
„  lieue &  demie, dit-il, vers le haut de la 
„  Montagne , jufqu’aux neiges, il falut 
„  m’arréter &  me conten ter, de defcendre 
„  de cheval, &  de tacher de grimper fur 
}J quelque Rocher plus haut, d’oü je pufTe 
„  découvrir le Pays de deífous &  le haut 
„  des Montagnes;en forte que l’efpace qui 
„  y étoit renfermé me parut comme un 
„  Lac glacé &  couvert de neiges. Mais 
„  mon Guide me difant qu’Ü n’avoit paffé 
„  par ce chemin qu'en temsd’EtéavecMr. 
„  de Nointel AmbaflTadeur de France, &  
,, qu’il y avoit vu une belle Vallée couver- 
„  te de verdure &  de fleurs, avec une bel* 
,, le Fontaine au milieu, je me trouvai porté 
„  á croire que e’étoit-lá la Fontaine d’Hip- 
„  pocréne &  Je Bois délicieux des Mufes. ” 
II croít fur cette Montagne quantité de Sa-

fiins mates, dont la gomme ou le benjoin a 
odeur de la Mufcade, &  celle de l’Herbe

que les Anglois appellent Leopards-bane, dont 
la ráeme reífemble á un Scorpion. Du haut 
de la Montagne on découvre Ies Plaines de 
la Livadie au Nord: direélement á PEA: on 
voit le Mont Delphi d’Egripo, &  une au- 

. tre Montagne de la máme lile á l ’Eft-Nord- 
Eft. En laiffant le chemin de San Geor-
gio, &  tournant á main gauche, on defeend 
dans une Plaine qui fe trouve entre le Mont 
Zagara &  une autre petite Montagne,dont 
l’extrémité Oriéntale n’eft pas éloignée. El
le s’appelioit'anciennement Lapbytiiis de ce 
cÓté-iá,& du cóté de l’Occident onluidon- 
noit le nom de Telpbyfium. En defeendant 
de la Montagne de Zagara, on trouve du 
cóté qui regarde Lfaadia quelques Fontai- 
nes , qui fourdent de terre, &  dont il y en a 
qui fe rendent dans la Plaine de Livádie &  
fians le Lac oü elles fe perdent, tandis que 
d’autres fe raflemblent dans une Riviére de 
la Vallée.Il y en a une quifait une belle caf

a d o  prefque du haut de la Montagne, &  
qui íort apparemment da Lac, qui eft fur 
le haut du Mont Zagara. 11 croit quantité

de NarciíTes fur le bord de cetté Riviére: 
ils ontune odeur agréable ¿Scmulripíient ex- 
trémemetiL -¡-

ZA G A R A H 1’ , nom d’une Ville fituée ® 
fur les confins de la Nubie, de l’Ethiopie, ^  Bibiioth. 
&  de la Nigritie, &  qui a dans fes dépen- 
dances plufieurs Bourgades trés-peuplées, 
dont tous les Habitaos font appellés Zaga- 
rin, lis ont quantité de Troupeaux de Cha- 
meaux qu’ils louent aux Marchands leurs 
Voifins, Car pour eux, ils ne font négo- 
ce que de Marchandifes viles &  de bas 
prix. Cette Ville n’eft éloignée que de fix 
journées de celle d’Engimi, &  de huitde 
celle de Mathan, oü le Seigneur du Pays, 
que fon appelle le Prince de Zagarah, faít 
fa deméure ordínaire.

On a vu en France un Prince d’Ethiopie 
qui portoit le titre, ou le nom de Zagarah.
On l’appelloit Zaga-Chrift. Les Ethiopiens 
out accoutumé d’ajouter le nom de Chrift, 
ou Croftos a leurs noms &  qualitez.

Z A G A R I, nom que fon donnoit aux 
líippopodes, felón Euftathe c. Voyez Hip-c ¡sOiaiytí
POPODES.

ZAGARIS. Voyez Sangarius.
ZAGARÓLO, Bourg d’Italie dans l’E-rf 

tat de fEglife d. On le trouve dans la Cam- 
pagne de Rome, á dix-fept ou dix-huit mil- g„e 
les de la Ville de ce nom,du cóté de l’Orient; me.
&  environ a huit milles au CouehantdePa- 
}efaina. Ce Bourg qui a titre de Duché 
appartenoit ci-devant aux Ludovifio , &  
eft poíTédé áujourd’hui par les Rofpiglicfi. 
Quelques-uns prennent ce Bourg pour Pan
den Laticum, que d’autres placent á Val- 
Montone.

. ZAGATAIS. Les Tartares Sujets de Za
gal ai-Chati * , fecond fils de Zingis-Chan ,* Hift. Gé- 
qui euc la Grande Boucharie &  le Pays d e ^ 1̂ 1̂  
Charafs’m en partage, gardérent aprés la 
more deleur Maítrele nom de Zagataís qu’ils 
avoient adopté pendant fa vie; en forte que 
ces Provinces portérent toujours depuis ce 
rems-lá le nom du Pays des Zagata'i, &  les 
Tartares qui les habitoient le nom de Tar
tares Zagataís, juíqu’á ce que Schabacht- 
Sultan a la téte des Tartares Usbecks, a- 
yant conquis ces Provinces aprés en avoir 
challe les Defcendahs de Tamerlan,Ienom 
des Zagataís fut englouti par celui des Ui- 
becks; de maniére qu’il n’eft plus quéftiot» 
á préfent du nom de Tartares Zagataís dans 
la Grande Boucharie ni dans le Pays de Cha
rafs’m , que pour conferver l’Arbre Généa- 
logique de diverfes Tribus Tartares , qui 
font établies dans ces Provinces, &  pour 
diftinguer les Tartares premiers occupans . 
de ce Pays, d’avec les Tartares qui en font 
añuellement les máitres. Du refte ces deux 
Branches de Tartares font fi bien mélées en- 
femble á Pheure qu’il eft, qu’elles ne font 
abfolument qu’un feul &  méme Corps, qui 
eft compris fous le nom de Tartares Üs- 
becks. C’eft ce que nos'Géographes n’ob- 
fervent pas,lorfqu’ils continuent toujours de 
donner le nom du Pays de Zagatal á la Gran
de Boucharie, quoiqu’il y ait plus de deux 
Siécles que ce nom foit abolí. On ne peut 
entendre, préfentement par ía mot Zaga- 
tais f , que les Troupes du Grand-Mogol jflWd. p? 
car comme les Tartares de la Grande Bou-775'

K k k  cha-
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cbarfc portoient encore le nom dé Zagatai's, tres qui avancent daps la Mcr prés de cetr 
Jorsqu’ils firent la Conquere de l’Indbftart te Ville, ayec quelques Colimes,: quiionc 
fotis la cbnduite de lamerían, &  quece aux environs de Tunís. Tqát le relie de 
íimt leurs defcendans qui pqffédént encere cette Province eft upe vaíte Campagne ; 
aítuellemenc c$t Empiré loes ¡a Domina- car le Mont Atlas a dps ce Quartier de 
tion des Grands-Mogols, dont la Maiíbn eít grandes ouvertures, qui donrieprle paÍFage 
1’umque Branche de la Poftérité de Tamer- tfens le? Frovinces de Zeb &  de Ñu
ten, qui fubíiífe encore ñ fíienre qu’il efe,les midie.
Tañares,auffi-bienque Ies autresOrientaux,■ i .  Z A G O R A , Ville de la Galatie, dans
fcur confervent toujours le nom de Zaga- la Paphlagonie , fur le bord du Pont-Eu- 
tais, pour les diíbnguer d’un cóté des Tar- sin. Arrien k la rparqne entre Catufo, &  i t, 
tares Usbecas, qui pofledent préfentement l’Erobouchure du Fleuve Halys , á centp*15. ** 
la Grande Bpucharie,& de l’autre cóté des cinquante Stades de Coruja , «Se á trois 
anciens Habitans de l’Empire de l’Indpftan, cens Stades du Fleuve.  ̂ Voyez Z agira. 
qui fonc á rheurequ’il eft lesSujets des Za- 2. ZAGORA. Voyez Sepias.
gataís; tnaís entre eux ils prennent le nom 3. ZAGORA *, nom d’un Lieu que Ni-/ Oum
de M ogo ules. cetas lémble placer dans la Moeíie. 11 eft, Trisar.

Z A G A T IS , Fleuve de laColchide, &  je peníe, queftion de ja Ville de Develto,
■  1. Vtripl qui fe jettoit dans le Pont-Euxin. Arrien * 
P* 7* place l’Embouchure de Ce Fleuve entre 

Alhena;, &  Análali Regia , á fept Stades 
feulement Alhena, &  á trente-trois Sta
des du Palais d’Anchialus.

ZA G A U A H  b, Ville du Pays que les A- 
M,Bibiiotb. rabes appellent Zeng’ , & quenous nom- 

f mons le Zanguebar, ou la Cote de Ca- 
frerie. Elle eít á vingt journées de che- 
min de Dancalach en tirant vers le Cou- 
chant. Le Géographe Períien la met en
tre la Ligue Equinoxiale, &  le premier 
Climat.

ZA G ER jE ,  Peuplesde rEthiopie. Pli- 
e Líb. C-c. ne c jes compte au nombre des Troglody- 
sp' tes. JLe 2’ere Hardouin remarque que 

quelques - uns des MSS- qu’il a cpnfukez 
lifent Zangem au lieu de Z ag$bm,

ZAGILLOU ITIS, Cantón de l’Afie-Mi- 
J Ub. 12; neure, dans la Cappadoce, felón Strgbon.di 
Pv553‘ mais Cafaubon aimeroit mieyx Jire Gaza- 

íouitis córame portent íes MSS- qu’il a cpn- 
< Thefaur. foltez. Ortelius e en a pris oceafion dé 

foupyonner que Gazalouitis , &  Gazelq- 
/Lib. is. tus a g e r  done parle Strabon f un peu plus 
p- seo* bas, étoit le méme Cantón. Si cela 

étoit,la Zagillonitide, ou Gazalouitide, fe 
feroic trouvée au Píord de la Piiazemoni- 
tide.

Z A G IR A , Ville de la Galatie, dans la 
Paphlagonie. Ptolomée e la marque dans les 

4* terres ; mais a une petite diftance delaMer, 
puiíqu’Arrien qui la nomme Zagora, en fait 
mention dans fon Péríple du Pom-Euxin. 
Voyez Z agora.

ZAGM AIS , Ville de l’Arabie Deferte: 
b Iib. pe. Ptolomée 11 qui en parle la place dans les 
, s|* terres.

Z A G O A N , Montagne d’A frique, dans 
í Lív. í.c. Ja Parbarie.C’eft,felón M armol * ,une gran- 
3S- de Montagne deferte, á une lieue de T e 

nis, entre le Midi &  le Levant. Quoi- 
qu’elle Jbit ,trés-haute &  trés-froide, on y 
voyoit autrefois quantité de Villes &  de 
Chateaux, dont on trouve encore les ruines 
avec des Inlcriptíons en Langue Latine fur 
de grandes Tables de pierre. D y a par-tout 
des endroits ménagez pour mettreá coavert 
les Ruches de mouches á m iel, &  quelques 
terres ou l’ou femé de l’Orge. C’étoit de cet
te Montagne que les Carthagínois faifoient 
venir de l’eau dans leur Ville pardesAque- 
ducs foutenus fur de grandes volites. II 
fl’y a que cette Montagne, &  quelques au*

que les pulgares appellent £agor(t} ou Za- 
gorra. Voyez Develto. Mr, de l’Ifle m w Ada» 
fait de Zagoka une Ville détruite, &  en 
place les ruines dans la Romanie, fur laRi- 
viére de Bujuk , a fept op huit lieues au 
Couchapt de Sifopoli.

ZAGRA13LA Ville de la BafTe-Hon-n Hift. ¿  
grie dans TEfclavonie fur la Save prés de Defcr. du 
Siífeg, autrefois Sifcia, á laquelle elle a fuc*J*°yaimie 
cpdé pour la dignité Epifcopale. Cette Ville g ^ 0,"' 
que les Habitans du Pays nommenc Zagrab, p.
&  que les Allemans appellent Agratn, eft la 
Capitale d’un Comté auquel elle donne ion 
nom. Selon quelques Áuteurs Zagrabia eft 
l’ancienne Sifopo que Ptolomée marque dans 
ja Haute-Pannonie; &  felón d’autres, entre 
lesquels eft Lazius, c’eíi l’ancienne Sorogar> 
Bpnfinius néanmoins, fondé fur une ancien- 
ne Infcripdon, copjeélure que ce ppurroic 
étre Vicus ltaligus. Le Siege Epifeopal de 
Zagrabia, qui eft Suffragant de Colocz, é- 
tend ja Jurifdiétíon jiir 'tpute l’Efclavonie^
&  fur une partie de la Croatie. Les Évé- 
ques demeurent dans la Ville que les Rois 
de Hongrje ont confervée. On la diviíe 
pour cette raifon en Cité Royale &  en Ci
té. Capitu]airp.

Le Coste' pe Zagrad s’etend en íon- 
gueur ° ,le  long de Ja Save,depuis le Com-o Dt l'ijit, 
íé de Sagor, qui le borne a rOceident , Atlas- 
jufqu’au Comté de Ppflega, dont ií eft borr 
ne á l’Orfent, ainfl que par la Petite Vala- 
quie. 11 a au Nord encore le Comté de %7 
gor &  celui de Creits. Ses principales Pla
ces font

Zagrab, ou A- Iyanitz, Fcricrejfe. 
gram,.

ZAGRI P pR T .E  , ou Pvlt:. Par Jes 
Portes du Mont Zagrus, Ptolomée p emp Ub. tf.c. 
tend un paflage étroit dans cette Montagne *■  
de la Médje. Diodore de Sicile^ qui ap-f Lib. re 
pelle la Montagne Z arc/eus M ons , nousI4* 
apprend que ce pafláge fut pratiqué par Sé̂  
miramis, qui voulut par-lá laifler a la Pof- 
térité tui Monument éternel de fe puijfen- 
ce. La Montagne, dit-il, qui s’étend l’efl 
pace de plufieurs Stades,ne préfentoit,que 
des Rochers efearpez &  des précipices, qui 
obligcoient a faite de grands détours pour la . 
traverfer; mais Sémiramis trouva moyen 
d'accourcir ce cheroin, par la route aifee 
qu elle Ct praúqucr, en abatwnt les Rochers
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& en comblam les précipices;ccqui éxigea 
des travaux infinis. Nous n’aurons pas de 
peine á croire que ce chemin portoit enco
ré le ¿íom de Sémiramis lorfque Diodore de 
Sicile écrivoit, puifque Niger afíftre qu’on 
l’appelle encore préíénteraent Semirami. 
C ’eft ce que Strabon appelle les Portes de la 
Médie. Feo lo mée connoít une Montagne 
de Sémiramis; mais c’eíl quelque chofe de 
différent; car il la mee enere la Carmanie 
&  la Gédrofie.

ZAGRÍUS. Voyez Z a g r u s.
ZA G R U S, ou Z ag r iu s  M ons , Monta

gne d’Afie, &  qui faifoit partie duMont 
• Strabo, T a u r u s C ’étoit proprement cetre chai- 
Lib. n,p. ne Moncagnes , qui touchoit au Mont 
512' Niphas, féparoit la Médie de ia Babylo- 

nie, &  au-deflus de la Babylonie joignoit 
Ies Montagnes des Elyméens &  des Paré- 
tacéniens , comme au-deflus de la Médie 
elle joignoit les Montagnes des Cofleens.

P Lib.6.c. pune b donne á entendre que le Mont Za- 
grus commenfoit dans l’Arménie &  s’éten- 
doit jufqu’á la Chalonitide', entre la Mé- 

f Llb. e.c. die &  l’ Adiabéne. Ptolomée c compte 
** le Mont Zagrus parmi les Montagnes les

plus confidérables de la Médie. 
i  Orttñi ZAGUR1 PALUS d, nom d’un Marais 
Thefaor. qUe Curopalate place quelque part dans 

l’Afie.
Z A G Y L I S ,  ou Z agylis-Villa, Vil- 

e Ub.4.c. jage ja Ubye: Ptolomée c le marque fur 
la Cote du Ñame de Libye entre Chett&a 
Villa, &  Selinus Portus.

ZA G YTIS, Contrée de la Libye, felón 
Etienne le Géographe, qui cite Aléxan- 

f  Llb. 3. dre í Sí dic que le nom nauonal eíl Z agys- 
Ltyar. T1XJE(

Z A H A R A , Ville d’Efpagne, dansl'An- 
l  Délices daloufie 5, fur la route de Séville á Cadix, 
~  a la fource du Guadalete. Elle, eft fituée 

* autour d’une Colline,avec un Chatcau fur la 
hauteur, &  qui eft fi fort qu'on le regarde 
comme imprenable. Zahara appartient aux 
Ducs d’Arcos en títre de Comté, dontleurs 
Ainez prennent lenom. Les Habitans de 

lrCm.Dia cette Ville fontnaturellementcomplaifans h, 
honnétes &  induftrieux. lis font grand é- 
tat de leur Nobleflfe, &  s’allient rarement 
avec ceux d’un autre fang. L ’Agriculture 
eft leur occupation, &  ils fe contententde 
vivre de leur revenu. lis ne permettent 
point aux. enfans de boire du vin; les hom- 
mes en boivent modeftement &  les femmes 
en ufent peu.

ZAHÁSPE, Ville d’A fie, dans la Tar- 
tarie , au Pays des Usbecks felón Davity. 
Elle eft fituée fur le bord de la Riviére de 
Chezel anciennement Jaxarte.

Z A H U A T L ,  Riviére de l’Amérique 
Septentrionales dans la Nouvelle Efpagne, 
&  dan $ ía Province de Tlafcala. Vers le 

t Quartier oü étoit la Ville de Xicotencalt, il
iDefcr.de* y a , felón de L aet», des Montagnes qui 
Indes-Occ. s’étendent de l’Eft i  l'Oueft, parlemilieu 

îy. j.c . ¿gjqueiieg Court la Riviére de Zabuatlé, 
qui quelquefois fe déborde, fáic de grands 
ravages ot emporte jufqu’aux Maifons. On 
voyoic autrefois dans les Vallées une Bour- 
gade nommée Ocoteu&co, ou les Eípagnoia 
le placérent d’abord pour étre pluscommo- 
dément défendus par Maxicaitzin, qui com-
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mandoit dans ce Pays &  qui étoit leur Al lie'j 
mais quand ils fe virent en ífireté , pour 
étre plus á portée de convertir les Habitans 
de ce Cantón, ils s'approchérent des bords 
de la Riviére de Zahuatl. Ce nom fignífie 
Eau galeufe, &  luí a été donné parce que 
les enfans qu’on y lavoit devenoienc le plus 
fouvent fiijets á la gale. Cette Riviére ne 
produit point de poiíTon, fans doute á cau- 
lé de la víteífe de fon cours, &  de fes fré- 
quentes, _ cacarañes.

Z A  í  A , Ville de Gréce dans la Boeotie.
V n v e ?  Z afa .

Z A Í T O U N A H , C em ot, dit Mr. 
d’Herbelot k, fignifie de méme que ZaÍ-* Bibliotbí 
toun , & Zeítóun , une Olíve Sí un 0 ¡hier¡Ot'
Sí Medínat Al-Zaitoumh veut dire la Ville 
des Olivicrs. C’elt le nom que les Arabes 
donnent á la Ville d’Athcnes, á caufe de 
l’Olivier que Minerve y planta la prendere, 
felón la Mythologie des Grecs, &  dont la 
Tradition a palle jujqu’aux Orientaux.

Les Chrétiens Orientaux appeilent aufii,
Gebal Alzeírounah, ce que les Hébreux ont 
nommé , Gbeb Schemanin, que nous pro- 
nongons Gctbfemani, la Montagne des Oli- 
viers, proche de Jérufalem; Sí cette Mon
tagne que les Arabes Mufulmans appeilent,
Gebal Altinah,la Montagne des.lriguiers,par 
laquelle Mahomet jure dans fon Alcorán , 
en la joignanc avec celle de Sina, qui eft le 
Mont,. Sinai.

ZA1RE , Riviére d’Afrique, au Royan
me de Congo, ce qui fait qu’on i’appelle 
auífi quelquefois la Grande Riviére de Con
go. Elle tire fa fource de trois Lacs, fe
lón Pigafet. Le premier de ces Lacs fe 
nomme Zambre, &  Dapper 1 a cru queiDefci.de 
c’étoit celui d’oii fortoit le N il; le fecondl’A frique,. 
L ac, dit-il, eft celui de Zaire, d’oii forcent?*343> 
lesRiviéres de Lelunde &  de Coanze;&le 
troiGéme eft un Lac ferrac par le Nil. Mais 
le principal eft le Zambre, qui eft comme 
le centre d’oü les Fleuves de cette partie de 
1’Afrique tirent leur origine, puifque, felón 
l’opinion communepl pouireaiiNordleNil, 
au Levant Cuama &  Coavo, au Midi Zeila 
&  Mánice ou ManbelTen, &  au Couchant 
la Riviére de Zaire, qui par divers Bras ar- 
rofe toute la partie Occidentaledel'Afrique 
fituée au-delá de la Ligue;, favoir les Ro* 
yaumesde Congo, d’AngoIa, de Moñb- 
motapa, de Matamam, de Bagamadiri Se 
d’Agasymba jqfqu’au Cap de Eonne Elpé- .
ranee, pendant que le N il, Cuama, Coavo,
Zeila &  Manice traveífent l’Abyllinie &  
tous les Pays qui font entre la Mer Rouge 
&  Cuama.

A dire le vrai néanmoins,rorigine Sí la 
plus grande partie du cours de la Riviére 
de Zaire ne nous font pas crop bien con- . 
núes. Son Embouchure eft á 5. d. 40'. de 
Latitude Méridionale. Elle a trois milles 

-de largeur, Sí elle fe décharge dans l’O- 
céan avec tant d’impétuofité que l’impref- 
fion qu’elle donne á la Marée, dont elle 

.rend le cours Oueft-Nord-Ouefi &  Nord- 
Oueft au Nord, fe rellént en pleine M er, 4 
douze milles de la Cote. Qiiand on a per- 

-du la Terre de vúe, ou découvre une Eaji 
noire, de la Verdure, des Cannes &  des 

- Rofeaux qui reffemblent á de petiiss Ifiu;,
K k k ‘2 &
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&  que la vioJence déla Marée entraine a- léventl’eau, La principale Habitationeft 
prés loi du haut des Ecueils. Amoins que la Ville de Lampta, qui le trouve fur la 
Ton n'uit un vene amére, il eílfort diffidle pente de la Montagne y au has des ruines 
deréíifteráce'courantj&d’allerjetterTan- d’une ancienne Ville qui paroíc avoir été 
ere dans la Rade de Cabo Padrón.On ne fau- batie par les Romains, <St qui eíl íans dou- 
rok remonter la Riviére plus de vingt ou te la Vobñx de Ptolomée, qu’il met a 9* d. 
vingt-cinq lieues, au-deflüs de fon Embou- 20'. de Longitude &  á 34. d. 15'. de Latn 
chure , á caufe des cafcades qui font au tude; cár ce n’eft pas ¿avia , comme jé 
milieu de fon lit, & qui s'élancent du haut Tai remarqué , fous eet Article. Voyez 
des Rochers avec tañe de bruic qu’on Ten- Zavia. Tous les Habitaos de, cette Mon- 
tend á deux ou trois lieues. Plufieurs Rüif- tagne font Laboureurs &  Jardiniers, &  ont 
feaux fe déchargent dans ce Fleuve ou quelques Tjoupeaux. Leur principal tra
en fortent, &  arrofent le Pays; ce qui eíl fie ell dans Fez: auffi en dépendent-ils &  
fort commode pour Ies Marcliands &  pour courent-ils la méme fortune, 
íes Habitans qui peuvent aller aifément ZALAM EA s , Ville d’Eípagne , dans¿ Saudrand, 
d’un Village á I’autre fur des Canots. Les l’Eftremadoure de Léon , avec un ancien LiíL 
Peuples qui demeurent le long de ces Ruif- Chateau fur une Cóte fort rude , á íépt 
feaux íbnt de petite taille. lieues de Llerena, au Septentrión en paf-

On voit á l’Embouchure de la Riviére fant vers la Guadiana, 
de Zaire Ies liles de Bommo &  de Quintal- ZALAM EA DE LA SERENA , Bourg 
la , &  on en trouve plufieurs autres le d’Efpagne dans l’Andalouíie, entre les Mon- 
long de Ion lit, qui font fon  peuplées. Ce tagnes, a dix-huit lieues de Mérida vers le 
font, pour laplúpart, des gens quine fe Midi, &  á douze deSéville au Couchanc 
foucient guére du Roi de Congo, &  qui d’Eté. Rodericus Cargs, dans fon Livre 
ne veulent point luí payer Tribut. Ce des Antiquitez de Séville, dit fur des con- 
Prince fe trouve dans l’impuiflance de les jeftures tirées des Médailles, que c’eil l’an- 
mettre á la raifon, parce qu’ils font fort a- cienne Ville de l’Efpagne Bétique no ramee 
droits fur leurs Canots. lis Ies font d’un Ilipa, Ilipla, Elipla, qui fut Epifcopale,
Arbre nominé Licondo, &  ces Canots &  dont il eíl fait mención dans les Con
porten: jufqu’á deux cens hommes. Les ciles.
principales Riviéres qui fe jettent dans le ZALANKEMEN , Cháteau de Hongrie 
Zaíre , font l’Umbre que Sanut nomme dans 1’EfcIavonie, fur le Danube, qui re- 
Vambre, le Bfancare , felón Pigafet, ou $oit, vis-á-vis la Riviére de Tedia, á qua- 
Bancare, comme écrit Sanut, &  la Barbe- torze milles d’Allemagne au-deífus de Bel
la ou Verbela. grade , quóique toutes les Cartes le mar-

Z A IR Z O U , Riviére de la Turquie en quent feulement a trois milles au-deflits de 
Afie 3, dans' la Natolie , au voifinage dé Belgrade; ce qui eíl comredit par la Carte 
la Ville de Smyrne. Cene Riviére qui de Jean Lucio de Traou, tres-informé de 
coule dans une belle Prairie eíl l’Hermus ces Pays-lá. Ce Cháteaü n’eíl remarqua- 
des Anciens, qui fe jettoit avec le Pafto- ble qu’á caufe du Cqmbat, qui s’y donna 
le á l’entrée du Golphe de Smyrne- en 1691. entre les Allemands commandés

Z A L A , Ville que Simeón le Métaphraf par le Marquis de Bade, &  les Tures qui 
te b met au voifinage de la Ville d’Amafée. y  furent défaits aprés la mort de leur Grand- 
Elle étoit done au Péloponnéíe, dans l’A- Vifir qui y fut tué. On l’appelle auffi Salau- 
chaíe propre, oü Abdias le fiabylonien c kemen.
place la Ville d’Amafée. ZALAPA , Ville de l’Afrique propre :

Z A L A C A , Viile de Médie: Ptolomée d elle eíl mife par Ptolomée h au nombre des* Ub,4-c. 
la marque dans les Terres. Villes fitgées au Midi d’Adruméte. 3-

Z A L A  C U S, Montagne de la Maurita- Z A LA TN A  , felón Mr. Corneillc * Día. 
nie Céíarieníe, felón Ptolomée e. Z alackna , felón Mr. de Filie k , petite* Atlas; ‘

Z A L A G  , Montagne d’Afrique , dans Ville déla Tránfylvanie, au Comté d’Albe- 
fEmpire de Maroc, au Royéume de Fez. Julie , á l’Orient de la Ville de ce nom¿
Cette Montagne , felón Marmol f , com- -Zalatna eíl fituée au pied des Montagnes j 
menee á la Riviére de Cébu, &  s’étend du á la rencontre de. deux petites Riviéres ,
Couchant au Levant l’efpace de cinq lieues. qui vont fe perdre dans latMaros , un peu 
Son plus haut faite regarde le Septentrión, ^u-deflus d’Albé-Julie.
&  aboutit á une lieue de Fez. Tous les Có- , Z A LA W A R , ou Salawar , Riviére de 
teaux expoíez au Midi font deferts; mais ia Ralle-. Hongrie, dans le Comté auquel 
ce qui regarde le Nord eíl fort péuplé &  elle donne le nom, fur la Riviére de Salas, 
couvert de Vignes, qui portent le medidor unérliéúé ou environ du Lac Balaron. On 
Raifin de toute l’Afrique. Les Arbres fruí- Ja prpód communément pour l’ancienne 
tiers qui font répandus par-tout en grand Safo.
nombre,á caufe de la boncé de la terre,por- . Le Comté de Salawar 1 eíl horné auf De njki
tentdefort bon Fruit,& entre autres des O- Nord par celui de Sarwar, ou dé Cafiel-Atlas*
lives ,parce que le Pays eíl un peu fec. Les ferrar: á l’Orient par ceux de Smig , de
Bourgeois de Fez ont la plus grande partie Tolna &  de Raran: au Midi par la Drave;
de leurs héritages fur cette Montagne dont &  au Couchant par la Stirie. La Riviére
les Habitans font fort riches; cc qui vient dé.Muer le coupe en deux parties tnégales.
en partie de ce que le bas de la Montagne Ses principaux Lieux font ,
eíl rempli de Jardins &  de terres laboura- . '
bles, qui s’arrofent avec l’eaude la Rivié- - Zalawar, Caniícha,
re, par le moyen de certaines xoues qui é* . Czakaturn. ,

. ZA-



«D’Jftrfe- Z A L E G  S  Ville du Pays de Habaf- 
Bibliüth^hah, qiii eft celui des Abyfiins, ou d’E* 

0t’  thiopie. Elle eft petite ; niais fort peu- 
plée, &  fituée fur ie rivage de la Mer. A- 
vant qu elle entre dans le Detroit de Bab 
Almandab , que nous appellons vulgaire- 
ment Bábelmandel. II y  a trois jours de 
navigation de la Ville de Zaleg jufqu’aux 
bords de la Mer d’Yemen; les Marchands qui 
mfiquent en Ethiopie fbnc de cette Vil
le un Entrepos pour leurs Marchandifes. 11 
y  a environ cínq journées par terre, depuis 
Zaleg , iufqu’á Manaounah * autre Ville 
des Abiftins.

Quelqües Géographes mettent cette Vil
le dans la Mer de Colzoum, qui eft le Got- 
plie Arabique ou la Mer Rouge, &  difenc 
que fon Commerce eft fort grand avec cel- 
le de Marcath, oix plutót Mafcath. 

íLib,3.C. ZALENI, Peuples que Zofime b comp- 
3 * te au nombre de ceux qui paflerent Ibas Ja 

■ Dominatión des Perfes, en vertu de la 
Tréve de trente ans faite entre les Perfes 
&  les Romains, du tems de Jovien.

ZALI. Voyez Salí.
ZALICHUS , Ville de l’Aíie-Mineure 

dans la Cappadoce felón Conflantin Por- 
t  Thefaor. phyrogénéte cité par Orteliusc.

' ZALISCUS, Fleuve de TAfie-Mineu- 
¿ Lib. j. c. fg , dans la Galatie : Ptolomée d marque 

■4 * l’Embouehure de ce Fleuve fur la Cóte du
Pont-Euxin, entre Cyptajia &  Gakrum. 
Niger,je ne fai fur quel fondement,dit qu’il 
s’appelle aufli Ammias Sí Bilalvs. Strabon 
á la vérité place dans ce Quarrier un Fleu
ve nommé Ahnias , &  Etienne le Géogra- 
phe en connoít un auquel il donne le nom 
de Bil/eus, qui eft le Bilis , ou Billis de 
Pline, &  le Blll/eus d’Arrien, d’Apollonius 
•& de Conflantin Porphyrogénéte; mais au- 
cun de ces Autenrs n’a dit que Zalifcus, 
Jmnias &  Bilmá fuíTent des noms fyno- 
nymes.

ZALISSA, Ville de l'Aíie dans l’íberie, 
c Lib. j. e, felón Ptolomée c. Si nous en croyons 
í 1, Thevet on la nomme préfentement<Sra«dfr.

' ZALLATENSIS, Siége Epifcopal d’A 
frique dans la Mauritanie Sitifenfe, felón 
la Notice des Evéchez de cette Province.

1. Z A M A , Ville d’Afrique, dans la 
Numidie propre &  dans les T en es, á cinq 
journées de Carthage, du cóté du Couchant 

/Lib. 15» felón Polybe f. Cette Ville, á laquellé Ies 
^ *-* Auteurs anciens donnent le riere de Ville 

Royale &  de Fortereflé, eft fameuíé dans 
les Gueires d’Annibal, de Jugurtha &  de Ju
ba. La plüpart des Géographes veulent 
que cette Ville foit celle que Ptolomée 
nomine Azama , &  que le MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine appelle Z ama. Si cela 

g Geogr. eft , dit Cellarius e , Ptolomée femble Té- 
Ant. Lib. |0jgner tr0p vers ie Midi, quoique Corne- 

AttK- líus Nepos •* compte environ trois cens 
Alíe, c. 6. mille pas de Zama áHadruraéte. Polybe 

&  Tite-Live donnent occafion de foupfon- 
. ner qu’il y a de Terreur. Le premier dit 

ue Zama eft á cinq joprnées de Carthage 
u cóté du Couchant; ce qui eft répécé 

i  O». 30. par Tite-Uve 1 ou on lit Zama quinqué die- 
& 29- . rum iter a Cartbagjne abejl; au lien que

dans la Carte dreííée fur Ies Nombres de 
Ptolomée Azjuu fe trouve éloignée de diz
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degrez de Carthage, chemin qu’uti homme 
qui marcheroit bien auroit de la peine á 
faire en quinze jours. On convient que 
Zama étoit dans la Numidie, a une gran- 
de; diftance d’Adruméte,Civoirá trois cens ^
mille pas, comme le dit Cornelius Nepos, 
ou a trois mille Stades, comme le dit Ap- 
pien k; ce qui feroic encore un plus grand* PaB> P* * 
éloignement; &  delá on peut juger a peii40,' 
prés á quelle diftance elle étoit de Cartha
ge. Ainíi ou il faut rapprocher T A zama 
de Ptolomée , ou dire' qu’elle n’eft pas la 
fameufe Zama des Numides. Dans la Ta- 
ble de Peutinger 1 , Zama Regia eft bienl Stgm> 3; 
plus prés de Carthage ; car elle eft mar- 
quée á dix milles á l’Orient d'AjJitre±\ po- 
fition qui s’accorderoit aflez avec celle que 
donne Polybe ; fi ce n’eft qu’alors Zama 
auroit été au Midi, &  non au Couchant 
de la Ville de Carthage. Quoi qu’il en (oír, 
cette V ille, lelon Salluftein, étoit fituée/«gsrtt; 
dans une Plaine, &  moins forte par fa fi-c* Sí- 
tuation que par les Ouvrages qn'on y avoit 
faits. Hirtius n dit que Zama étoit la Réfi-» jí/f * Bth 
dence ordinare du Roi Juba, qui y tenoit6' 91* 
fes Femmes , fes Enfans &  fes Treíbrs.
Pline °Tappelle Zamenfe Oppidwn, Elle0 Lib. s-c. 
devint Colonie Romaine, fous ce ritre que4* 
luí donne une ancienne Infcriprion rappor- 
tée parGruterP: Coloni Colonia JEiuEpfa&ifc 
H adrian® A ug. Z amte R egijc. St. Au- 
gulbn <1 fait menrion de Marcellus A Za-q Lib. j.a  
ma qüi aíElla au Concite de Carthage tenu *7- 
fous St. Cyprien. Le nom moderne de 
cette Ville eft Zamora felón Marmol.

2. ZA M A , Ville de la Cappadoce: Pto
lomée1 la marque dans la Préfeélure de'Lib. 5.C. 
Chamanes. *

3. Z A M A , Ville de la Méfopotatnie fe
lón Pcolomée s. 1 Lib. $. tí

4. Z A M A ' ,  Province de I’A «renque18' 
Méridionale au Pérou *. Elle eft fituée
delá des Andes, &  a la Province de Ca-indesOcc. 
rauaya vers le N ord, celle de Tacana áLiv. 10. 
l ’Orient, talles de Cotabamba &  de Chu-chi 3l * 
quiabo au Midi, &  celle de Cumata á l’Oc- 
cideot. En 1538. Pedro Anzurez paffa a- 
vec beaucoup de peine ■ de la Province 
de Carauaya dans celle de Zama : il ren- 
contra de rudes Montagnes, des Bocages, 
des Neiges &  des Defercs; &  aprés avoír 
furmonté ces obílacles, il entra dans la 
Province de Tacana.

ZAM A REGÍA. Voyez Z amemsis.
Z A M / E  F O N S ,  Fontained’Afrique.

Ses eaux rendoient la voix íbnore felón 
Pline u. Vitruve * dit la méme choíe. Cet-tt Lib. 31. 
te Fontaine étoit apparemment dans la Vil* ̂  ¿ib fi.c. 
le de Zama ou dans fon voifinage: le nom 4, p. iúc. 
du moins le faic foup^onner.

ZAMAKSCHAR r,nqm d’une des Vil- J f) ^cr!<' 
le principales du Pays de Khouarezm, dont ̂ * Biblio • 
la Longitude eft de 84. d. 30'. dit la La- 
titude Septentfionále, de 41. d. 45'.

Cette Ville ne s’eft rendue célebre que 
par la naifiancc de Timan Zamakhfchari.

Ben Schúhnah dit, que Zamakhíchar eft 
une grande Bourgade du Khouarezm, íi- 
tuée vers TEmbouchure du Fleuve Gíhon, 
á l’Orient de la Mer Cafpienne.

ZAM AM IZON , Ville de TAfrique po>-  ̂I lk 
prc: Ptolomée * la compte au nombre -des 3,' \ : , 

K kk 3 Vil-
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4 i6 z :a m ;
Villes qui étoienc entre la Ville Hiabracá 
&  Je Fleuve Barradas.

ZAM AN DUS. Voyez T zamandus.
Z A M  AR EN I, Peupies de TArabie-Heu- 

*Lib. 6,c. reufe, lelon Pline 
»8* Z A M A Z I, Peupies de la; Libye Intérieu*
5LiM*fc re. lis étoient felón Ptolomée b du nom- 
f* - bre de ceux qui habiioient entre les Monts 

Mandrus 6 c Sagapola.
Z A M B A  , Cap de l’Amérique, dans la 

Terre-ferme, fur la Cote de la Mer du 
N ord, au Gouvernement de Carthagéne, 
prés de Aforro Hermofo, vis-á.vis de Tille 
de Sable, qui en eft éloignée de deux 1 ieues. 

e Defa Cap de Zamba, dit de Laet , reffemble 
[nd¿s*c0, t  de loin á une Galére, qui a fon mát &  fes 

cordages.
ZAMBESE,Fleuve de l’Ethiopie Orien- 

j  dirimí tale d, &  qu’on nomme aufli Cuama, On 
Lch, Reto. ne fáít point oú eft fa fource. La Tradi- 

 ̂A't c'on ^ays que vers le milieu de PE- 
^ 330- * thiopie, il y a un grand Lac d’oü fortent 

plufieurs Fleuves, que le Cuama en eft un, 
6c que dans le Pays on l’appelle Zambefe, 
d’un Village de meme nom par oü il pallé 
en fortant de ce Lac. Ce Fleuve eft trés- 
rapide, &  a quelques endroíts il a plus d’u- 
ne lieue de large. II fe partage en deux 

' Branches á trente lieues de fon Erabouchu- 
re , &  chaqué Branche paroít aufti grande 
que le Fleuve avant fa díviíion. La prin- 

t cipale Branche s’appelle Luabo. Elle fe di- 
viíe encore en deux autres Branches, dont 
Pune íe nomrae le Vieux Luabo, &  l’autre 
le Vieux Cuama. Une autre Branche moins 
forte s’appelle Guitiraane , ou la Riviére 
des bon$ Signaux, ou des bonnes Marques , 
parce que Vafeo d e  Gama trouva la quelques 
marques par oü il conrtut qu’il n’étoit pas 
fort loin de Mozambique , oü il efpéroit 
prendre des Pilotes pour achever fa navi- 
gation jufqu’aux Indes. H eleva fá une Co- 
lonne de pierre, avec une Croix 3c les Ar
mes de Portugal, &  il donna á ce Pays le 
nom de St. Raphael. De la Riviére de Gui- 
limane, il en fort une autre qu’on nomme 
Linde; de forte que cette grande Riviére 
de Cuama ou de Zambefe, entre dans la Mer 
par cinq Embouchures; mais lesNavires ne 
peuvent cntrer que dans le Luabo 6c le Gui- 
dimane : ce dernier méme n’eft navigable 
que pendant I’Hyver, lorsque les eaux lont 
grandes. On peut remonter par le Luabo 
jufqu’au Royaume de Sacumbe, qui .'eft 
beaucoup au-deffus du Fort de T eté, oü 
cette Riviére torabe d’un fort haut Rocher. 
Au-delá de cette chfite on ne trouve que 
des Roches qui la rendent impraticable 
pendant prés de vingt lieues, &  júfqu’au 
Royaume de Chicona, oü font les Mines 
d’Argent. On appelle cette Riviére Airs,

■ du nom de l’Ifle qui eft á ion Embouchure,
&  oü Pon décharge toutes les Marchandi- 
fes qui viennent de Mozambique, pour les 
charger lur des Báteaux plus legers, qui 
remontent jufqu’á Sene qui en eft á íoixan- 
te lieues. Cette Riviére de Zambefe íe dé- 
borde pendant les Mois de Mars <Std’AvriI, 
&  engraiflé les terres, comme le Nil inon- 
de i’Egypte &  la rend plus fertile. 

eCip.s;. ZAMBIRRA. Voyez Zabirna. 
v. aj, ZAM BRI. Oa lit ce tnoe dans Jéremie

6c il femble que ce foit le nom d*un Royan
me; car parmi les Peupies á qui Dieu eom- ^
mande de faire boire du Cálice de fa fu- ■ 
reur, il lui eft ordonné d’en faire boire á 
tous les Rois de Zambri, 6c á tous les Rois 
d’Elam, &  á tous les Rois des Médes.

ZAMBUJA, Ville de Portugal ? , á in /  hélices de 
droite du T age, á quatre lieues au-dellus p0t7tuga! * 
d’Alhandra, "6c á cinq lieues de Samaren. ’ 4°‘

ZAMBRONE, ou le Cap Zambrone e , $ SmurunJ, 
Cap d’Italie,dans la Cóte de la Calabré-Ul-üiÉt- 
lérieure, fur le Golphe de Ste. Euphémie, 
environ á deux lieues de la Ville de Tro
pea du cóté du Levant. II portoit ancien- 
nemenc le nom d'Hipponmn Promontorimn; 
parce que la Ville d’Hipponiwn y étoit fituée.

1. ZA M EN SIS, Siége Epiícopal d’A- 
frique, dans la Numidie. Diálogos eft qua- 
lifié Epifcopus Zamenjií, dans la Conférence
de Carthage •?. II y avoit une Ville nom- b No. m ; 
mée Zama regia dans la Numidie, felón 
Ptolomée ífc la Table de Peutinger.

2. ZAMENSÍS. Voyez Z arm ensis.
Z A M E T U S ,  Montagne de l’Arabie-

Heureufe, felón Ptolomée '. Le MS. dei Lib.fi, c, 
la Bíbliotbéque Palatine lit Z ames , au lieu 7. 
de Zametusi &  Ortelius fe dit que dans les* Thefaur, 
Cartes modernes cette Montagne eft nom- 
mée Zimat.

ZAMIN Ville du Pays de Mavaral-^ -fe- 
nahar, ou Province de Tranfoxane, fituée Q̂ BíbliüdV 
fur les confins du Territoire de Samarcan- ’ 
de, &  qui eft des dependances de celles 
d’Ofroufchah, ou OfroufcHnab. On la trou  ̂
ve fur le chemin de Farganah á la Sogde.
Elle eft a 89. d. 40'. de Longitude, 6c k 
40. d. 30'. de Latitude Septentrionale. L ’on 
recueille dans fon Terroir, la Manne la 
plus esquife de tout POnern, que les Per- 
fans &  enfuite les Arabes, appellent Te- 
rengiubin Alzamini. Alberzendi, &  les au- 
tres Géographes, la plaeent .dans le cin- 
quiéme Climat.

ZAM IRiE, Peupies de l’Inde, au-delá 
du Gange. lis étoient Anthropophages, fe- 1 
Ion Ptoloméem,&  habicoient prés duMontm Líb. y.L 
Méander. Dans le MS.. dé la BÍbliothéquec> 3- 
Palatine on lit Taheraé au lieu de ZamirjE.

ZA M M ALE, Lieu dont il eft parlé dans 
la Vie du Ste. Dympne, Víerge. Ortelius a ti Thefaur; 
dit que c’eft aujourd’hui le Village de Sa
muel, ou Molle dans le Brabant.

ZAM N ES, Ville de l’Ethiopie fous l’E- ■ ■■
gypte, felón Pline ® , qui dit que c’eft lá, Lib. 6,<¿. 
qu’on commen^oit á voir des Eléphans. 29.

t. ZA M O R A , Ville d’Efpagne-P, dans/» Délic« 
la partie Septentrionale du Royaume dé d’Efpagne, 
Léon , au bord du Douero, avec un- Siégep> 1481 
Epifcopal, dont FEvéque., Suffragant de 
Compoftelle, a vingt milleDucats de rente.
Almanzor détruifit entiérement cette Ville 
dans le neuviéme Siécle; mais íes Rois Fer- 
dínand &  Alfonfe la rebatir en t , 6c ce der
nier y fonda enrr’autres l’Eglife de St. Sau- i 
veu r, ou San Salvador , qu’íí dota riche- 
ment &  á Jaquelle il fit prefent de diverfes 
Reliques. Zamora eft une Ville trés-bien 
fortifiée: elle a un Pont magnifique fur le 
Douero, 6i ion Terroir eft trés-ferrile en ;
toutes les chofes néceflaires á la vie. Elle u
s’appelloit anciennement Sentica; mais les 
Maures s’ea-étant rendusMaítres, lui cbati-

géreut
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gérent fon nom, &  rappellérent Zamora, 
ou Mcdinato Zamoráti; ce qui en Ieur Latir 
gue fignifie la Ville des Turquoifes, parce 
que la plüpart des Rochers qui font dans le 
voifinage, ont des Mines qui prodúifent 
des Turquoifes.

Cette Vilie eft encore eélébre en Efpa- 
gne, par l’honneur quelle a de pofíeder lé 
Corps de St. ildefonfe, anden Evéque de 
Tole de, dans le feptiéme Siécle. L’Hif- 
toire du Cardinal Ximénés rapporte que ce 
Cardinal ayanc eu la eurionté de voir le 
Corps de ce Saíne, il fie pour cet efFet un 
voyage á Zamora. Comme il favoit qu’on 
ne le montroic que fort difficilement, il em- 
ploya íes follicitadons d’un de fes Domefti- 
ques, natif de cette Ville, qui par le mo- 
yen de fes parens obtint avec peine ce que 
fon Mairre fonhaitoit; encore fut-ce a con- 
ditíon qu’il ne feroit accompagné que de 
trois perfonnes. Mais les Habitans s’étant 
bien-tót ravifez, craignirent que le Cardi
nal ne fdc venu pour enlever Ieur Relique, 
&  refuférenc abfolument de la lui taire 
voir; de forte qu’il sen retourna comme il 
étoit veno.

Aux environs de Zamora il y a un petít 
Quartier de Pays nommé Sagjago , 6c com- 
pofé de plufieurs Bourgs, Villages &  Ha- 
ineaux, done on dit que les Mabitans font 
fort grofiiers, tant pour le langage que 
pour la maniere de vivre.

2. ZAMORA, Ville de PAmérique Mc- 
ridionale au Pérou,dans l’Audience de Qui
to. Cette Ville eft placee par Antoine Her
rera, á flxdegrez de la Ligne vers le Sud;

$ Defcr. des mais De Laet* précend qu’díe n’eft qu’á 
InJes-Occ cinq degrez de la Ligue, &  il fe fondeTur 

|a diftance connue des lieux voifins. Elle 
"  fe trouve, ajoute-t-il, a quátre-vingt licúes 

vera }é Süd-Ell: de la Métropole de Quito, 
&  á vingt lleues de la Ville de Loxa, droit 
a l’Orieñt, &  fous le cóté Oriental des An
des ; enfin á foixante Se dix lieués de la 
MerduSud. La Province á laquelle elle 
donne fon nom n’a pas plus de vingt lieues 
d’étendue. Elle étoit ancienaement appel- 
lée Producá par les Indiens du voifiñáge; Se 
ce mot Proauca fignifie en leurLangue Peu- 
pleguerriér. L’aif qu’on y refpire eft hu- 
mide Se chaud, quoídue la plus grande par
pe de l’année ce foit je vent du Nord qui y 
fouffle; ce qui fait que cet air n’efi: jamais 
pefant. Oh n’y voit point de Tempetes. > 
11 y a fouvent des pluyes, mais quand el
les font pafiees il fait fort beaú. La Pefle 
Se les autres maladies contagieuíes y font 
presque inconnues; &  les Habitans pré- 
viennent les autres maladies par le muyen 
du Tabac. lis ont une autre herbe, qü’ils 
nommeni: Agmcdla, &  done ilsfofervent 
dans presque tous leurs Me'dicamens. La 
T  erre produitnaturellement certainesNoix, 
qui font mortélles étant crues; mais qui 
nourrifient beaucoup quand elles font cui
tes. Le Pays eft en plníieurs endroits mon- 
tueux, &  en d’autres p!at&  champétre- 
Dans les Montagnes il croít divers-Cédres 
Se autres Arbres d’un bois fort dur &  qui 
ne fe pourrit point. Aux environs dé la 
Ville de Zamora il y a plufieurs Mines d’Or 
d’oh fon a tiré des grains d’ime grofieur.
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extrgordinaíre. On préfenta an Roí d’Ef- 
pagne Philippe II. un de fies grains , qui 
pefbit huit livres. TI eft á croire qu’il y  - 
a aufii d’autres Métaux cachcz dans la 
terre, quoiqu’ils ayenc été jufqu’ici négli- 
gez par les Habitans. fl s’y trouve quan- 
tité de Fontaines ¿Se de Soürces d’eau ja? 
lee, dont on fait de fort bon Sel &  en a- 
bondance. Du fommet des Montagnes 
defeendent quelques Riviéres, tantducd- 
té de f  Orienc que du cóté de l’Qccident.
Elles portent desCanots: leurs eaux font 
fort claires Se fort bonnes á boire. Com
me elles pafTent par des Montagnes oh il y 
a des Mines d'Or,elles en roulent des grains 
avec ieur fable. Les Arbres fruitiers de 
toute forte, foit ceux du Pays, foit ceux 
qu’on a apportés de l*Europe,y viennent trés- 
bitn, ainli que Jes graines ¿i: les herbes. II 
n’y a que le Fromenc &  l’Orge auxquels la 
terre ne paroít guére propre. On voit dan» 
les Montagnes quelques Bétes farouches , 
comme des Lions ¿fc des Tigres, mais ils 
ne font pas communs, Se ils font petits. 11 
y a forcé Pacos , ou Brebis , quantité de 
Vaches d’Europe, &  des Pourceaux Se des 
Chévres en abondance. Les Riviéres nour- 
rifiént de fort bous Poiflbns Se en quantité.
II y a des Abeilles qui font beaucoup de 
miel, &  qui n’ont point d aiguillon.

La Ville de Zamora eft fort belle. Les 
Maifons y font baúes de bois &  de pierre,
Se il y a une belle Eglife, avec une Mai- 
fon dé Dominicains, qui peut auffi pafler 
pour bétle. Le Treforier du Roí y demeu- 
re. Les Mines d’Or font tfavaillées par 
des Négres; car les Naturcls de cette Pro
vince font d’un pecit efprit, prefque fans 
aucune induftrie, Se ne peurént fupporter 
lé trávail. Avant 1’arrívée des Efpagnols 
ils vivoient de Brígandage; ils le pilloient 
les uns les autres, Se fe tuoient fouvent. Ils 
ont depuis apprk á fe vétir, &  ont renon- 
cé á leurs mceurs barbares.

3. ZA M O RA , Ville d’Áfrique, dans la 
Barbarie, au Rayautne de Trémécen, dans 
la Province de Bugie, aujourd’hui de la dé- 
pendance du Rpyaume d’Alger. Zamora, 
dit Marmol, $feíme Ville illuftre pour fon 
antiquité, &  que les Romains bátirent pies 
de Mígane. Elle a deux mille Habitans , 
diftribuez en divers Quartiers, &  tout pro- 
che une. grande Fomaine qüi vient du cóté 
du Levaht. Au Midi eft une Forcerefle 
conftruite depuis peu par le Gauverneur 
d’Alger. Ceft la V ille de la Barbarie la 
plus riche en Bleds &  en Troupeaux, Se 
l!on y tient un Marché tous les Lundis. Les 
Arabes Se les Beréberes de la.Contrée y ac- 
courent pour debiter leurs Marchandifes. 
Ptolomée lui donne i? , d. de Longitude,
27. d. 50'. de Latitude, éfc il Ia.nomme A- 
zama. Zamora, felón Mr. Laugier de Taf- 
fy b, eft á préfénc peu de choíe, íHIft. da

ZAMOS e, Riviére de la 1 Iaute-Hon- 
grie. II y a ie Grano &  ie Petix Zamos. ĵ . ’ 
Le Grana prend ík fource, dans les Monta- f ne Fifi>, 
gnes düComeé deMarmaros,aux confins deAc!ts‘ 
la Pokutie,& courant d’abprd du Nord vers 
le Midi il entre dans la Transylvanie,oh il 
reooit diverfes Riviéres entr'áutres célle de 
BÉris* Le fótft Zamos mU dans k  Comté .
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de ColoíVar, prés da Cháteau de Sebes, va 
motiiller Colófvar & Zamos vivar, aprés 
quoi il ié  joint au Grand Zamos &  tous deüx 
prenant leur cours vers le Nord Occiden
tal en lerpentanc beaucoupcoulent dans 
itn méme lie , rejoivent quelques Rivié- 
xes, mouillentZacmar, &  vont feperdre 
dans la TeiíTe entre Bene ék le- Petit Va- 
radin.

ZA M O S-VIVA R , ou S amosviva , For-
terefle de la Tranfylvanie , au Comté de 
Maros Valárhel, aux confins de celui de 
Zolnorkint, un peu au-deflus de l’endroic 
oü le Grand &  le Peñe Samos fe joi- 
gnent.

ZA M O SCH , ou Z a m o s k i , Ville de Po- 
l°gne, dans le Palatinac de Belz *, avec ti- 

/i'í̂ üLogr. ̂  principante. Elle eft: a quinze lieues 
Mémoires de Lemberg, & á vingt-cinq lieues de Lu
da Cheva- |,ijn entre Tune & l’auire V ille, &  fituée
Beauíeu t3ans un fond- 11 Y a un Marais qui la co«- 

vre d’un cóté, &  elle eft environnée de ri-
deaux agréables, avec du Bois &  des Cam- 
pagnes cultivées. Le Seigneur á qui elle 
appartenoit anciennement avoit ajouté ñ 
cette lituation avantageufedesfortifications 
á la moderno fort réguliéres , auxquelles 
on en a encore depuis ajouté d’autres, C’eft 
de cette Ville que ceux de I’illuftre Mai/on 
de Zamoski ont pris leur nom. L ’un d’eux 
fut O nde de Michel Koribut Vietfnieviski 
Roí de Pologne. Le Roi de Suéde vint 
afljéger Zamofch, fous le régne de Cafimir 
&  le Prince de Zamoski s’y  trouva enfermé * 
avec fa Sceur, qui fut mere du Roí Michel. 
Aprés plufieurs fommatíons inútiles, le Roi 
de Suéde ie fie prier de le venir trouver dans! 
fon Cam p, pour prendre des mefures afin 
qu’on n’en vine pas aux extrémitez qu’on 
devoit craindre. Le Prince Zamoski, qui 
trouva trop de hauteur dans ce procédé,ré- 
pondit qu’il ne pouvoít lortir de Zamoích 
parce qu’il étoit obligé de donner fes foins = 
aux preparadfs des noces d’un de fes Válets. 
de Chambre qu’il marioit ce jour-lá.. Cette 
raillerie porta le. Roi de Suéde á preller vi- 
goureufement la Place qu’il foudroya de tou- 
te fon Artillerie pendant vingtjours,aubout 
desquels il envoya un Trompetee au Prin- 

. c e , pour luí dire qu’il étoit contraint de 
i ’enfévelir fo a s  les  ra in es de fa  Ville pour fe  
venger de la réponfe píeme de mépris qu’il 
lui avoit faite, &  pour le punir de fon opi- 
niátreté á ne vouloir pas fe. rendre. Le 
Prince Zamoski, toujours intrépide ajouta- 
une nouvelle raillerie á Ja prendere, &  ré- 
pondit froidement au Trompette, que le 
Roi de Suéde avoit encore beaucoup plus á. 
faire qu’il ne croyoit, puifque tout le mal 
qu’avoit fait jufque-lá fon Artillerie étoit i 
d’avoir tué une vieílle femme de quatre-: 
vingts ans qui regardoit par unefenetre, &  
une Truye qui traverfoit une rué; qu’il étoit-, 
Téfolu de fe défendre juíqu’aux deux dér- 
niers Barils depondré, don til fe férviroit 
au befoin pour fe faire fauter en l’áir avec 

* la Sceur. Le Roi de Suéde eut beau Tatta- 
quer encore plift vivement, il ne put for-. 

i  Tbt»m cer fa réfiftance, &  fut obligé de lever le 
G/(ge, Relab Siége.
Occ.Pa^. ZAM PAN GO , Ville de l’A mérique Sep* 
t. 7, "  . tentrionale , dans la Nouvelle Efpagnek.
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Elle eftTur la route de México á Guaxacá,
&  on,y voyoit du moins huit cénsHabitaris 
Indiens ou Eípagnols, qui foftt laplQpart 
fort fiches. Les principales Denrées qu’on 
y troúve font du Sucre., de la Cochehillé &  
du Coton, Au-delá de cette Ville font les. 
Montagnes dé la Miftéque Province del’A- 
mérique, oü il y  a qüanrité deriches Bourgs 
d’Indiens , qui font un fort grand trafic de 
Soyé. j Celle-lá eft la meilleure de tout le 
Pays. II y a aufli -beaucoup de Cire &  de 
Miel. /Plufieurs de ces Indiens vont a Mé- 
xique &  aux environs , &  quelques-uns a- 
vec trente ou quarahte Mulets. II y en a 
qu’on tiene riches de dix, douze &  quinze . 
mille ducats.

ZAMUCHANA. Voyez Zomuchana.
ZANA, Vallée de l’Amérique Méridio- 

nale c, au Pérou, dans l’Audiencé dé Li- cTp t Li«, 
ma. Elle eft bocageuíe &  aíléz large, & 2 £ o 5  
on la trouve aprés celle de Colliquen. DeL, 10. ch. 
cette Vallée partent deux .chemins, dont>9* 
l’un mene á Trnxillo, &  lautre couduit á 
Caxatnalca. Sur ce dernier chemín onren- 
contre une Bourgade nommée Pueblo Novo,.
011 il y a un Monaftére d’Auguftins appellé 
Guadaloupe. La petite Ville de Miraflores 
eft anfli dans cette Vallée.

ZAN AATH A, Ville de l’Arabie Po
tree: Ptolomée  ̂ la marque dans les terres^ Lib.5.e¡

ZANAGRA, Bourg d’Afrique, dans lat7' 
Barbarie, au Royaume de Trípoli ,&  dans 
le voiíinage d’Arcudia. Niger le prendpour 
l’ancienne Autómata. 1 ■

Z A N A R E ,, ou le Port de Diarte'e , 
Habitation fur la Cote d’Afrique, dans la 
Barbarie, au Royaume de Tunis, dans la 
Province dé Mefrate. C’eft une des prin
cipales Habitauons déla Province felon Mar-* Deferí 
mol e, qui la place entre Eftance marine 
&  la Tour de Camere ou d’Herede. Quel-1* 
ques-uns la nomment Zoara , &  d’autres 
Z unaka; &  il y en a qui la prennent pour 
l’ancienne Diarrboett.

ZANCLAEÍ , Peuples de Sicile, íurla .
Cote du Detroit .qui fépare cene lile de 
ritaüe. lis avoient pris leur nom de l’an
cienne Ville Z ancle. Voyez 1’Arricie quí 
fuit. .-1 -■ : - - . r

ZANCLE , anden nom de la Ville de 
Mefline, felón Heredóte f. Les M eífé-fLih- 7* 
niens Peuples du Péloponnélé £ ayant p;
chafiez de chez eux, aprés avoir íoutenug x¿wr«7, 
de longues guerres: contre Jes Lacédémo-Pbiñp.&De* 
niens, fe tránsplantérent en Sicile, oü s’é- 
tant réndus Maítres de Zancle;, ils lui don- 'act 
nérént le nom de Mefíine. Ce fut Epa- 
minondas , qui aprés la. Bataille de Leuc- 
tre.s le_S::rappella:&; les rétablit dans leur 
Pays.

ZANDAPA , Ville que rHiftoire Mif- 
cellanée. h paroit placer aux; environs de> Lib. 1;. 
la Mffifie. Elle fut ruínée par les Avares, 
fous L'Empereur Maurice. Quelques Exem- > 
plañes ■ lifcnt Zardapa , au lieu de Zan- 
dapa. u
. ZANDEK, felón Mr. Comedie * & Z an-¿ Día. 

tock , felon jaillot k; Ville d’Allemagne,* Adas.: 
dans la Nouvelle Marche de Brandebourg, 
fur la Riviére de Warte,á la droitedans l’en-. 
droit oü elle re^okla-Netze , environ adeux 
licúes d’Allcmagae au-deffus de Laadsberg.
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. ZANE3 , Villede Ja Haute-Mcefié, C’e- 

* Lib. 4. c, toic, dit Procope *, une ancienne Ville, prés 
6m de la Forterefle nommée la Féte de Bmiif.

L ’Empereur Juftinien fit fortifier Zanes de 
facón qu’i! en fit un des plus puiflants Boule- 
vars de PEmpire. Prés de cette Ville étoic 
un Fort nommé Pont.

Z A N F A R A , ou J a n f a r a  , Royaume 
d'Afrique, dans le Pays des Négres, á POc- 
cidem du Royanme de Zegzeg, Son ter- 
roir eft fecond en Bled, en Ris, en gros 
Millec &  en Coton. Les Habitans font 
de belle taille; mais forc noírs. Leur vifa- 
ge large &  affreux femble plus teñir de la 
Rete que de l’Honnne. Yfchia,RoÍ de Tom- 
b nt, empoifonna le Seigneur de Zanfara 
pour fe r.endre maítre du Pays, &  fit pé- 
rir dans cecee occafion une grande partie 
du Peuple. Le Lieu principal de ce Royau
me efl á 40. d. de Longitude, fous les íó. 
d. de Latitude Septentrionale.

ZA N G A N , Ville de Períe au voifinage 
f Voyage de Súbame. C’eft, felón l  avernier b, une 
de Períe. grande V ille, mais fort mal bátie. Elle eft 

iituée au bout- d’un Vallon , dans lequel on 
tombe aprés qu’on a pafle un Pays Fort iné- 
gal 11 y a un Caravaníerai des plus comino- 
des pour les Caravanes.

ZANGUEBAR, Contrée d’Afrique, dans 
l’Ethiopie Orieniale, le long de la Mer des 
índes. Marc Paul Vénitien appelle cet
te Cóte ¿engibar; mais les Arabes la nom- 
ment Zanguebar du mot Zangue, qui’figni- 
fie noirj ce qui fait qu’ils donnent aux Ha
bitans le nom de Zangai, c’eíl-á-dire Né
gres; &  ils les appellent auiíi CafFres par- 

- ce qu’ils n’ont poinr de Religión. On croic 
que c’eft le mémePays que Ptolomée nom
iné Jgijtmba. II eft renfermé, felón Dap* 

í Defcr. de per c , entre deux Fleuves; favoir le Cua. 
l’ .\ frique, ma &  le Quilmanci. Marmol porte néan- 
" moins fes bornes plus loinjcar Í1 l’étend juf-

qu au Cap da Guardafuy, qui eft á 12. d. 
de Latitude Septentrionale. Suivant le 
premier fentinient, qui eft celui deSanuc 
¿fe le plus fuivi, on trouve fix Royaumes 
fur cette Cóte, fans compter ceux qui font 
dans les liles voilines, favoir

p. 3SíC-

Angos, 
Mongalo, 
Moíambique,

Melinde, 
Mombaze, 
Quiloa.

LieuX 
dans le 
Conti- 
nent du 
Zangue- 
bar:

La Bourgade de Quilmanci,
La Riviére de Qmlmanci,
La Riviére de Quilifé,
Le Royaume de Quilifé, 
Amaxambas de Motuapa, Bour- 

gade,
La Riviére de Monbaya ,
La Riviére d’Ancinche,
La Riviére de Tangoa,

s s t -  K'>
La Terre de S. Rafael,
Les trois Fréres, qui font troís 

Riviéres , appellées par les 
Portugais os tres Herirnos, 

Cabo Falfo,
La Riviére de Cuabo ou Coavo, 
La Riviére de Quizimajugo,
Le Royanme de Quiloa, 
Mongido, Pays,
La Riviére de Mongalle,
Cap Delgado, ou le Cap délié, 
La Bourgade de Changa,
Macuas, Pays,
La Bourgade de Querimba,
La Bourgade de Cito,
La Riviére de Pembé,
La Riviére &  la Bourgade déSi- 

rano-Capa,
La Riviére de Sangaye,
Picos, Pays,
La Riviére de Samovo, *
Frayafos, Pays 
La Riviére de Pinda,

T a  Riviére de Fernao Velozo. 
Colla dos líbeos,
Pille de Mandra,
Paté, Ule ¿fe Royaume,
7. Ilheos,
Lamo, lile &  Royaume, 
Tanca, lile,
L ’ílle &  la Ville de Mombaja, 
Pembji, lile &  Royaume, 
Zanzíbar, Ule &  Royaume, 
L’Ifle de Cobra,
Les Bailes de St. Roch, 

j  1 i'-* , L ’Iile de Monfia,
e a te<| &  ]a Ville de Quiloa, 
u an- L ’jQe j u Cap Delgado,

L’Iíle Melindé,
L’Iile de Changa,
L’Ifle de Macoloe,
L’ífle de Mátémo,

lile prés

guebar:

Cette Cóte eft anjourd’hui plus connue 
que du tems de Sanut &  de Marmol. En 
voici la defeription , fnivant la Caree du 
Sr. D’Anville, drelTée fur les meilleurs Mé- 
moires, principalement fur ceux des Portu
gais. Elle prend du Nord au Sud, depuis 
la Riviére St le Royaume de Jubo , juf- 
qu’au Royaume de Mauruca, ou jufqu’á la 
Riviére de Fernao Velozo , en l’ordre 
fuivant:

/La Riviére &  le Royaume de

I Jubo,
Le Royaume des Abagues, 
Babia formóla, Bayey

I Le Royaume de Sío,
Le Royaume dIAmpáza,

La Riviére de Lamo,
| Le Royaume ¿fe la Ville de Me- 

[\ linde,

L’Iíle d’Oíbo,
La Ville &  Pille de Querimba, 
L’Iíle de Fumbo,
L ’Ille das Cabras,

^La Baile de Pinda.

Si nousnousen rapportons á DapperJ’aír"du 
Zanguebar eft mal fain ¿fe les fruits n’en font 
pas bons; parce que le terroir eft bas, ma- 
récageux ¿fe tout entrecoupé de Lacs &  de 
Riviéres. Ses Habitans font des Négres 
au poil court &  frifé. Ils portent une Ro
be de drap, ou de toile peinte, qui leur 
prend de la ceinture en bas ; &  Jes plus 
conlidérables fe parent de peaux de Bétes á 
longues queues, qui traínenc á terre par 
derriére. Les Négres de la Cóte le tien- 
nent mieux que ceux du plat Pays; mais 
tañe eux que ceux des liles voifines vivent 
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Z  A N .
defruits fauvage$,de lachaír dés Bétes fa- 
rouches , &  du Jaitde leurs Troupeaux. Les 
Arabes Beduínes, qui demeurent dans les 
Quartiers de Zanguebar Ies plus éloignezde 
ja M er, ont beaticoup de Bécail qu’ils tírent 
des Caffres. Pour fuppléer aux grains &  
aux alimens done le Pays eft dénaé, la na* 
ture a place dans le Pays quanrité de Mines 
d:Or, par le moyen desquelles Ies Habitaos 
le peuvent fournir de toutes les chofes né- 
ceíTaires k la vie. Les Négres de la Terre* 
íerme font Idolatres; mais la plupart des 
Infulaires font Mahométans , IJlus d’Ara
bes, qui furent bannis de leur patrie, par
ce qu’ils étoient de la Seéte d’Haji.

Z A N G U 1ZARA, Baye des Indes Orien
tales, fur la Cóte da Royaume de Vifia- 
pour. Entre l’Embouchure de la Riviére 

a'Mmhp, Halewacko ° &  le Havre on la Rade de 
fode^O^Centapoar, il y a une bonne Rade á une 

C‘ licué de l’Emboucliuie de la Riviére deHa- 
lewacko ; mais elle eft íncomparablement 
meilleure a quatre lieues de la dans la Baye 

, _ de Zanguizara.
A frique""’ ZA N H A  GA , Z enega , ou S enegal b,
p. 215. ’ Deferí d’A  frique, dans l’Ethiopie Occiden- 

tale. C ’eft; la premiére Habitation des De
ferís de la Libye vers le Couchant; car elle 
commence á i’OctSan &  oceupe tout f e f  
pace y qui eft emre le Cap de Nun &  la R i
viére de Niger que les Portugais nomment 
Senega &  les Francois Senegal, &  qui fé- 
pare Ies Blancs d’avec les Négres. Cette 
grande Contrée a auLevantle Deíert de Te- 
gafa, l’Océan au Couchant, Nyn &  Dara 
au Septentrión, &  aa Midi les Benays &  
les Gelofes, avec ¡es Royaumes de Guala- 
ta, de Meli &  de Tombut. Sur cette Cóte 
á foixanse &  dix lieues du Cap de Nun, il 
y a un autre Cap qu’on appelle Bojador, oii 
les Portugais s’arrétérent long-tems avant 
que de pairer outre, lors qu’ils alloíent á la 
découverte de cette Cóte; car la Mer le re- 
courbe en cet endroit de fort loin, &  tire 
vers le Nord plus de quarante lieues, 2 l'é- 
gard de la Cóte qui deraeure derriére; c’eft 
ce qui lui a fait donner le nom de Cap de 
Bojador. C ’étoit une chofe nouvellealors 
de s'éloignér ü fort de fa route, d’autant 
plus qn’á la tete du Cap il y  a un reflux, qui 
les rechaffoit vers le méme endroit plus de 
íix lieues; &  comme il y  a des courans, les 
Bañes de feble faiíoient fauter I’eau d’une ma
niere extraordinaire; ce qui épouvantoit íi 
fort les Matelots qu’ils n’ofoient y aborder, 
particuliérement quand ils découvroient 
quelque Bañe. Gilíes Yagnez, Portugais, 
fut le premier, qui en 1433. doubla ce Cap 
par l’ordre de finían t Don Henri, &  lui 
donna le nom qu’il porte aujourd’hui. Tren
te lieues plus loin,le long de la Cóte,eft la 
Plage qu’on nomine los Ruvios, ácaufede 
la multitude de fes poiffons ; &  douze lieues 
au-delá on trouve la Plage qu’on appelle des 
Chevaliers, á caufe de deux Chevaux qu’on 
y débarqua. Douze lieues encore plus loin 
la Mer fait dans la terre un long Canal qu’on 
appelle la Riviére d’Or, parce qu’avecquan- 
tité d’Or de Tibar, on y racheta quelques 
Maures qui avoient été pris par les Portu
gais ; &  ce fut le premier or de ce Quartier- 
1¿ qu’on vit' en Portugal. Douze lieues plus

Z A K

loin eft la Baye qü’on nomme de GonpaU ¿t 
Sintre. De la on va au Port du Cavalier; 
&  vingt-huit lieues au-delá eft le Cap Blanc 
qu’Antoine de Gonjale, &  Trillan Gentil- 
homme Portugais découvrirent en 1441. 
Ce Cap eft au víngtiéme degré de Latitu- 
de. C ’eft en cet endroit que la Cóte prend 
une autre route, en faifant un Golphe vers 
lequel tire le courant de l’eau. Le Villa- 
ge d’Ánterote donne fon nom a toute cette 
Cóte, qui s’étend jufqu’á la Riviére de Se- 
nega. Douze -lieues par déla ce Cap font 
des Bles voifines de la Cóte. Ce font pro- 
prement fept Rochers, battus des vents &  
des vagues. lis avoient autrefois chacun 
un nom partículierjmais on les appelle toas 
aujourd’hui jírguin, á caufe d’un Fort de ce 
nom qu’Alfonfe Roi de Portugal fit batir fur 
l’une de ces Ifles découvertes en 1443. par 
le fameux Triftan.

Le Defert de Zanhaga eft habité par dif- 
férens Peuples qui font les Berveches, les 
Ludays, les Duleyns, les Senegues &  
quelques Arabes dont quelques-uns vivent 
du bien d’autrui. Ils enlevenc les Trou
peaux , &  Jes ménent a Dara &  ailleurs 011 
ils les échangent contre des Dates. Les 
Arabes de Beni-Amir courent quelquefois 
ce Pays, mais leur principale demeure eft 
entre le Cap de N un&  Tagaoíl. Ce De- 

■ fert eft fi fec, qu’on ne trouve de l’eau que 
de trente en trente lieues; en core eft-elle 
falée &  amére. On la tire de certains 
Puits fort profonds, particuliérement en 
allant dé Sugulmefie á Tom but, oü fon 
fait foixante &  dix lieues á travers le De
ferí , fans trouver d’autre eau que celle da 
Puits d’A zaoat, &  enfuite celle d’un au
tre Puits qu’on nomme Araoan, &  qui eft 
á foixante lieues de Tombut; de forte que 
fi fon ne fe fournit de quanrité d’eau pour 
ce Voyage, on eft en danger d’y mourir de 
foif &  de ehaud, tant les hommes que les 
Chameaux. Le Pays eft plat, &  mal alíe 
á reconnoitre, parce qu’il n’y a ni Bois, ni 
Montagne, ni Maiíon, ni Riviére qui puif 
fe fixer: aínft il eft bien difficile de ne pas 
s’égarer dans un fi long Voyage. On -síy 
conduit par les vents, par les Etoiles, par 
le voí des Oifeaux, tels que font les Cor- 
beaux &  les Vautours , qui fuivent Ies 
Lieux habitez, á caufe des charognes, &  
volent vers les endroits oü il y a des Troc- 
peaux qui paiffent. En un m ot, le terroir 
eft fi ehaud &  fi fec,que dans le Defert d’A- 
raoan on trouve deux Tombeaux fur les- 
quels font gravees quelques lettres , qui 
marquent que ceux qui y font enterrez, font 
l’un un riche Marchand, qui donna á un 
Voíturier dix milleDucats pour unecruche 
d’eau, &  I’autre de ce méme Vokurier qui 
mourut de foif aufli-bien que le Marchand, 
Les Naturels du Pays vivent la plus grande 
partie de l’année du lait de leurs Trou
peaux , &  mangent de la chair de Gazelles, 
dt de quelques autres Bétes quils challént.

Les Zenegues fe piquent detre Ies plus 
anciens du Pays, &  par conféquenc les plus 
nobles. Auífí font-ils plus puilTans que 
les autres. Ils ont régné le long du N i
ger &  prétendent que les Rcis de Tom
but vieonent deux. Voyez Senegal.

ZAN-
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ZANHAGIENS , Tribu de Beréhéreí,

« hmper en Afrique , fur la Cóte de la Barbarie a. 
¿i TojJíw Les Africains pretendent que ceux des Bé- 
Koy dVU- r^^res 9ui ont habité les premiers la Bar- 
ger,*p. 65, barie étoient iíTus de la Tribu des Sabe'ens, 

qui vinrenf s’y établir, fous la conduite du 
lioi Melek lfriqui; que cette Tribu s’étant 
multipliée fe partagea en cinq aútres, qui 
furent célebres fous les noms de Zanha- 
giens, de Mu§amudins, de Zenetes, d’Haoa- 
res &  de Goméres, d’oú il fortit 600. Fa- 
milles, qui formérent auili des Tribus, la 
plüpart ioiis les mémes noms &  diítinguées 
des premieres par le Pays qu’elles nabi- 
toient, &  les aurres fous des noms diffé- 
rens. Voyez Z e m e g u e s  &  Ziz.
- ZA N I, ou TzANi,iJeuples des envírons 
de la Colchide. Lorsqu’pn va d’Armcnie 

t’ %clf Vcr~ en Perfarniénie , dit Procope b , on a au 
c ía* de' cóté'droit le Mont Taurus, qui s’étend juf- 
la Trad. de qu’en Ibérie &  en d’autres Pays voifins. 11 
Mr. Couíjd. y a au coré gauche un long ehemin, done 

la pente eft douce, &  de hautes Monta- 
gnes qui font couvertes de neige en toutes 
laifons. C’eft de ces Montagnes que le Pha- 
fe tire fa fource, &  d’oir il va arrofer la 
Colchide. Ce Pays a été de tout tems ha
bité par les Tzaniehs , appellez autrefois 
Saniens,Peuple barbare &  qui ne dépendoic 
de perfonne. Córame leur terre étoit fté- 
rile, &  leur maniére de vivre fauvage, ils 
ne fubliftoient que de ce qu’ilspilloientdans 
1’Empire. L ’Empereur leur donnoit cha
qué année une certaine fomme d’argent, 
afín darréter leurs courfes; maisfefoueiant 
fort peu de leurs ferments, ils ne laífloient 
pas de venir jufqu’a la Mer, &  de voler 

.des Arméniens &  des Romains. lis fai* 
foiént de promptés &  de foudaines irrup- 
tions *, &  fe retíroient auffi-tót dans leur 
Pays. Quand ils étoient rencontrez á la 
Campagneils couroient rifque d’étrebattus; 
mais l’afliette des Lieux étoit telle qu’ils ne 
pouvoient étre pris. Syllá les ayant défaits 
par les armes, acheva de les conquerir par 
ies carefles. Ils adoucirent depuis la rudef- 
fe dp leurs mceurs, en s enrólant parmi les 
Romains, &  en les fervant dans les guer- 
res. lis embraíférent méme la Religión 
Chrétienne. Ils font appellez Z anni par 

eLib. y. Agathias e, qui les place fur le Pont-Euxin 
aux environs de Trapezunte. 

i  Lib. 6. c. ZA N IA , Ville de la Médie. Ptolomée d 
.*>• la marque dans les terres.

1, ZANOE*, Ville de la Paleftine, dans 
e Cap. 15. la Tribu de Juda, felón Jofué6. Efdras 
v. sff. compte parmi ceux qui s’employérent á re

batir Jérufalem Hanun &  les Habitans de 
Zanoé, qui bátirent les Portes de laVallée. 
Ce furent eux qui bátirent cette Porte, qui 
y mirent Ies deux battans,les ferrures &. les 
barres , &  qui refirent mille coudées des 
murailles juíqu’á la Porte du fumier. Jo
fué dit que cette Ville étoit dans les Monta
gnes i ainfi elle étoit différente de celle qui 
fait l’Artícle fuivant.Il yaapparencequeces 
deux Villes furent bañes par Icuthiel, Pere 

Ft v de Zanoé f ,&  peuplées par. leur poñérité. 
c. 4. v, i». 2. ZANOE’ , Ville de la Paleftine, dans
£ Cap, 1$. la Tribu de Juda. Jofué £ qui en parle , la 
v. 34. compte au nombre des Villes qui étoient 

dans la Fíame.

Z A N. 451
¿ A N T E , lile de la Mer lonientié, au 

Couchant de la Morée, dont elle eft éloi- 
gnée d’environ quinze lieues. Cette Ule, 
lituée á cinq lieues au Midi de celle de Cé- 
phalonie, &  á 3b. d. 30'. de Latitude,n’a 
pas plus de quinze lieues de circuir; mais 
en récompenfe elle eft une des liles les plus 
agréables &  les plus fértiles qu’on puiíTe 
voir. Elle s’appelloit anciennement Zacyn- 
tbus. Les Grecs l’appellent encore Zacyn- 
thoí, les Italiens Xante &  les Anglois Zant. 
Mr. Wheler dit,dans fon VoyagedeDalma- 
tie & de Gréce,avoir vu une Médaille, qui 
repréfentoit la tete de quelque Divinité &  
fur le revers de laquelle étoit un Trépied 
d’Apollon, &  au-deflous un Soleil rayón- 
nant, avec ce mot autour: ZAKYN01Í3N. 
Boteros a eu raifon de l’appeller Tilled’Or, 
á caufe de fa fértil ité &  de fa beauté. Mais 
elle mérite eucore niieux ce nom aujour- 
d’hui, depuis que les Véuitieiis ont trouvé 
le moyen den tirer tous les ans une grande 
quantité d’or par le trafic des Railinsde Co- 
rinthe , qu’on en tire, camine je le dirai 
plus bas.

L ’lfle de Zante eft gouvernée par un Pro- 
véditeur Vénitien. Elle a un trés-bon Port, 
quoique le Vene de Nord-Eft y régne un 
peu. Le Port qui eft au Midi n’eft dange- 
reux, que pour ceux qui ne le connoiíTent 
pas. Entre ces deux Ports régne un long 
Promontoire du cóté de l’Orient, &  fur le- 
quel il y a une haute Montagne appellée 
Madonna di Scoppo, á caufe d’une Egliie, qui 
eft báñe deíTus,& oii il y aunelmagequ’on 
dit miraculeule. Outre la Ville qui porte 
auífi le nom de Zante, on compte jufqu’á 
cinquante Villages; les noms des princi- 
paux font

Ailio, 
Ampelo, 
Banato, 
Beloufi, 
Braca, 
CugÜpado, 
Cataftari, 
Chiliomeno, 
Conchidi, 
Courcoulidi, 
S. Dimitry, 
Faghia, 
Fiolití, 
Gaitani, 
Galaro,
Jeri> .
Jeracario,
Keri,

S. Kirico, 
Komiri, 
Lagopodi, 
Langadachia, 
Lithachia, 
Lúea, 
Makerado, 
Mareáis, 
Muskai, 
Orthoniaís , 
Oxochora, 
Pigadachia, 
Píllinounda, 
Plemonario, 
Sarachinadá, 
Schoulichado, 
Tragaki, 
Volima.

La Ville de Zante peut contenir vingt 
á vingt-cinq mille ames. Elle s etend le 
long de la Cóte, &  regarde le Couchant. 
Elle n’eft point murée; mais elle a fur une 
éminence une Fortereífe aífez bien munie 
de Canons. Si cette Fortereflé lui íert pour 
fa défenfe, elle l’incommode conlidérable- 
ment par la réverbération des rayronsdu So
leil , qui y caufe une chaleur extréme en 
Eté , &  preíque autant de chaleur dans 
l’Hyver le plus froid,qu’on en reífent en An- 
gleterre dans l’Eté le plus cliaud. L’émí- 
nence fur laquelle la Fortereífe eft batip 

L l l  2 abon-
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abonde eñ pluíieurs íources d'excelíetite 
eau trés-fraíche, qui, quoiqu’elles fortent les 
unes á  vingtpasdelaM er, Ies autres en
cere á  une moindre diftance, font cepen
dant aufli hautes que la furface de la M er; 
ce qui fuffit pour réfuter l’opinion commune 
qui veut que ces Fontaines viennent de la 
Mer. Mais elles tirent leur origine des 
liautes Montagnes, comme la Fontaine de 
Gnmdinero tire la fienne de la Montagne de 
Madonna di Scoppo. Les Maifons de la Vil- 
le font baties depierres de taille, &  bailes 
á caufe des tremblemens de terre qui y ar- 
rívent ordinairement une fois ou deux par 
lemaine tous les Prfntems, &  qui ébranlent 
rgilement les murailles qu’elles font prefque 
toutes remplies de fentes. Cependant ces 
tremblemens de terre ne caufent pas de 
grands dommages.

La Langue Italienne eft prefque auffi com- 
mune á Zante que la Grecque. II y a néan- 
moins trés-peu de gens du Rit Latín, quoi- 
qu'auffi bien que les Grecs, ils ayent un E- 
véque qu’on leur en voy e de Venife. Ce- 
lui des Grecs gouverne auffi l’Ifle de Cé- 
phalonie &  s'y tient le plus fouvent. C’eíl 

n Voyage ce que rapporte Mr. Spon * ,  qui eft en 
de Daima- quelque fajen contredit par Mr. Wheler, 
l’Atdiipd. dans R eladon duquel on lie ce qui 

fu it: ,,  lis [les Habitaos de Zante] font 
„  profeffion de la Religión Grecque; mais 
„  leur doélrine eft fort Latinifée, quoiqu’ils 
,,, haíflent extrémement l’Egliíe Romaine. 
„  lis ne rejoivent point d’Evéqué, mais 
„  un Protopapa, &  ils relévenc de l’Evé- 
„  que de Céphalonie. II y a cependant 

í „  un Evéque Latín qu’on a de la peine á 
„  leur faire recevoir civilement.. II y  en 
,, étoit arrivé un nouveau depuis peu, lor£ 
,» que j ’y étóis, &  on avoit commandé 
„  aux Prétres Grecs de l’accompagner juf- 
„  qua FEglife Catbédrale, qui elídaos la 
„  Forterefle, Iorfqu’il fit fon entrée publi- 
„  que. II fut accompagné par quelques 
„  Ordres de Moines, qui ont lá leurs Cou- 
„  vens, &  qui chantoienc a fon entrée, lb- 
,, Ion l’ufage des Latins; mais les Grecs 
„  qui le ruivoient fe moquoient de lui ”  . 
Ils ont quantité de petites Eglifes au dehors 
&  au dedans de la Ville. Les plus belles 
de toutes font ['Hagia-pando, ou l’Eglife de 
tous les Saints, qui eít fituée dans la Place 
qui conduit au Mole; FEglife de Saint N i
colás , lituée fur le M ole, ell fort remplie 
d’offranáes des Mariniers. Au-defius de 
la V ille, en allant á la Forterefle, il y a á 
main droite une Eglife appellée S. Hélie, 
dans une place tout-k-fait charmante, en- 
vironnée d’Orangers,&  remarquable parle 
tombeau de Cicerón, que quelques-uns veu- 
lent qu'on y ait trouvé, avec une Infcrip- 
tion, qui parloit de lui, &  de Tertia An
tonia fa fetnme. II ne relie á préfenc de 
cet ancien Monument qu’un fond d’Urne 
de Porphyre. On ignore ce que le relie 
eft devenuj car il n’y a perfonne a Zante 
qui foit curieux des Antiquitez du Pays. A 
la Pointe qui regarde Céphalonie, il y a u- 
ne petite Eglife Grecque , appellée Santa 
Veneranda, &  dont les Anglois ib Ibrvoíent 
autrefois pour enterrer leurs morts; mais 
depuis quelques dilputes qu’ils ont eues a-

vec le  Papa, on leur achangé la place de 
leur Cimetiére, qui eft ¿ prélent a un mil
lo ou deux de la Ville, dans une petite E- 
glife, fituée dans une Plaine derriére laFor- 
tereflb.

Zante eft préfentetiüient la principale Ifle 
d’oú viennent les Raifins appellez de Corita 
í íe ,  &  qui ont pris leur nom de la fameufe 
Ville de Corinthe qui le fourniflbit autre
fois; car on ne l’y cultive plus. II n’y a 
pas long-tems qu'on en recueilloit encore 
un peu á Vafüka, qui eft l’ancienne Sieyon, 
éloignée feulement de Corinthe de íix á 
fept milles; mais comme on n’en trouvoit 
pas le debit chez les Tures on Jes a négli- 
gez. Depuis que Ies Chrétiens ont été dé- 
poJTédez de la Gréce, &  que le Ture a M- 
ti deux Cháteaux aux Bouches du Golphe 
de Lepante, il ne permet pas aux grands 
Vaifleaux d’entrer dans le Golphe, de peur 
de quelque furprife; &  que fous pretexte 
d’aller chercher des RaiGns de Corinthe , 
on ne fafle quelque infulte. On fait venir 
néanmoins de ces Raifins fur la Cóte du 
Golphe méme &  á Vojlitfa, &  on Ies por
te á Vatrus oü il en croít auffi. Ces trois 
Lieux en peuvent fournir la charge d\in 
V  aiíTeau médiocre. Vis * á - vis de Patras, 
dans le Pays des anciens Etoliens, il y a 
un Village nommé Anatolico , báti con> 
me Venile dans un Marais,&  peuplé d’en- 
viron deux cens féux. Ses Habitaos y 
cultivent dans la Terre-ferme du voifinage 
le Railin de Corinthe, qui y  réuffit mer- 
veilleuíement. II eft beáu &  bon, &  deux 
fois plus gros que cetui de Zante. lis en 
peuvent charger avec ceux du Village de 
Meflálongi un grand Vaiflbau. Le Raifln 
de Corinthe croít encore dans l’Ifle de Cé
phalonie &  dans celle de Zante. Il ne 
vient pas fur des BuiíTons comme les gro> 
léilles rouges &  blanches, quoiqu’on Je. 
crbye ordinairement, mais fur des vignes 
comme Fautre Raifin; excepté que les 
feuilles font un peu plus épawés, &  que 
la grappe eft un peu plus petite. Ils n’ont 
aucun pépin, &  ils font á Zante tout rou
ges ou plutdt noirs. Ils croilTenc dans une 
trés-belle Plaine de douze milles de long, 
&  de quatre ou cinq de large, á l’abri des 
Montagnes qui bordent les rivages de Fifi, 
l e ; de forte que le Soleil raffemblant íes 
rayons dans ce fond y fait parfaitement 
meurir les Raifins de Corinthe, le Raifln 
mufcat &  le Raifiít ordinaire, dont Fon 
fait du vin trés-fort. Cette Plaine eft fépa- 
rée en deux Vignobles, oh il y  a quantité 
d’Oliviers, de Cyprés &  de Maifons de 
Plaifance, qui avec la Forterefle &  la crou- 
pe du Mont di Scoppo, préíentent un aípeét 
parfaitement beau. On vandange ordmai- 
rement ces Raifins daos le mois d’Aofic 
lorsqu’ils íbnt múrs. On en faít des con
ches fur la terre jufqu’á ce qu’ils foient lees;
&  aprés qu’on les a raflemblez on Ies né- 
toye, &  on les appor$e dans la V ille, pour 
les mettre dans des Magazins, qu’ils ap- 
pellent des Seraglio. On les y  jette par un 
trou juíqú a ce que le Magaña foit plein.
Ils s’emailbnt tellement par leur propre 
poíds, qu’on eft obligé dé les foüír avec 
des inftrumens de fer, ce qu’on appelle re-
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muer le Raifin. Quand oa le met en bar* 
til ponr l'envoyer en quelque Iieu,des hom- 
mes fe graiíTcnt les jambes, &  le p re fien t 
avec les pieds nuds, afin qu’il fe confer- 
ve mieux Sí qu’il ne tienne pas tant de 
place. Le Millier pefanc revieni á ceux 
qui Tachetent environ á vingt-quatre Ecus, 
quoique le premier achat ne foit que de don* 
ze Ecus;mais.il y a de gros droits. On fait 
quelquefois par curiofité du vin de ce Raí* 
fin. II eft cependant trop violent; &  il 
pourroit pafTer pour de bonne eau-de-vie. 
Les Anglois ont á Zante un Comptoir,con- 
duit par un Conful Sí cinq ou fix Mar- 
chands,pour le Commerce de ce Raifin: les 
Hollandois y ont un Conful, &  un ou deux 
Marchands; &  les Fran§ois n’y ont qu’un 
Commis , qui fait le Confuí &  le Marchand 
tout eníemble. Les Anglois y font le prin
cipal Commerce, &  avec raifon; car ils 
confument fix fois plus de Raifin de Co- 
rinthe dans leurs ragofits que la Frunce &  
la Hollande enfemble.

Une autre curiofité de Tifie de Zante,c’eft 
une Fontaine de poix noire. Elle n’eft qu’á 
trois ‘ou quatre lieues de la Ville, &  fort 
du pied d’une haute Montagne, dans le 
fond du Golphe, environ á cent pas de la 
Mer. Elle íbrt de la terre avec une belle 
eau claire &  par morceaux ou pelottons 
gros comme le doigt &  quelquefois gros 
comme une Aoix. Elle ne s’éléve pas pré- 
fentement au-deflús de Teau; mais il n’y a 
pas long-temís qu’elle le faifoit, á ce que 
dit Mr. Wfaeler, qui femble contreditpar 
Mr. Spon, qui dit que la poix demeure au 
fond par fa pefanteur; mais que quand on 
en tíre,il en tombe toujours fur la terre,a- 
vec laquelle elle fait comme une croute, 
dont le defibus fe creufe par l’eau de la 
Fontaine; ce qui eft caufe que la terre des 
environs tremble fous les pieds, comme 
quand on marche fur une planche qui n’eft 
pas forte. On croit dans Tille qu’en fau* 
tant un pea fort fur cet endroit, on excite 
des tremblemens de terre, &  qu’enfuite 
de ces tremblemens, il íbrt plus de poix, 
&  fur'tout pendant que le Vent de Sud- 
Oueft íbuffle. Quoí qu’il en foit, cette poix 
par fa couleur retiemble á Tautre poix ; 
mais elle a Todeur plus forte, &  Mr. 
Wheler conjeture qu’elle approche de 
THuile d’Ambre. Elle eft d’abord molle; 
mais elle s’endurcit au Soled. On en tire 
tous les ans aux environs de cent barrils, 
&  elle eft trés-bonne á calfeutrer les Vaifi 
feaux, quand on la méle avec du goudron.

Outre les Raifins de Corinthe» qui font 
excéllens a manger étant frais, il y  a á 
Zante d’autres Raifins qui donnent de 
bon vin , quoique trés-fort. On fait auffi 
du Mufcat en quantité, &  qui eft délícieux; 
mais il ne peut liipporter la Mer. On fait 
de méme beaucoup d’Huile &  elle eft ex
cedente ; mais il el]: défendu aux Etran- 
gers d’cn transporter, de méme que du vin. 
Tout ce que les Habitaos en peuvent épar- 
gner eft envoyé a Vende. Les Melons 
de Zante ne cédent point á ceux d’Elpa- 
gne. II y en ade deux íbrtes, de blancs &  
de jaunes. Les blancs, c’eft-á-dire ceux 
qui ont le dedaos d’un blanc palé, font au
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dehors de couleur verte, &  on diroit qu’ils 
font parfumez avec de l'Ambre gris. Iís 
font courts &  ronds comme une boule,
Les cotes ne íonc point ouvragées, mais 
unies &  podes. Les jaunes font comme 
les blancs pour la figure; mais ils difierent 
en bonté. On a aufli les plus belles Pef- 
ches qu’on puiíTe voir; elles pélénc ordi- 
nairement huit á dix onces, &  quelques- 
unes vont jufqu’á quinze Sí á feize. La 
chair en eft ferme , comme cede des Au- 
berges. II y a des Citrons, des Orangers, 
des Fjgues , des Limons &  fur-tout une 
forte de Limons trés-gros, avec une e- 
Corce fine, remplis d’un jus aigre &  ex- 
cellent,fans pépins.

ZA N T O  , Bourgade de la Bafle-Hon- 
grie *, entre Strigonie &  Aíbe-Royale, 
cinq lieues de chacune de ces Villes. OnDiñr 
Ja prend pour Tancienne Ofoites de J’Itiné- 
raíre d’Antonin.

Z A N Z I B A R  , lile de la Mer des In- 
des b, fur la Cote du Zanguebar, vis-a-vis £ D'dnvUie; 
la Terre de St. Rafael, entre Tifie de Pem-|>Eth1opie 
ba &  cede de Monfia, dont elle eft fépa-Orient. 
rée par les Bafles de St. Roch, Cette lile 
qui a titre de Royanme peut étre á huit 
lieues de la Terre-ferme. c Elle produit* 
beaucoup de Ris &  de Mil &  quantité de^ci,íue* 
Cannes de Sucre. Ses Forécs ont des Ci- 
tronniers trés-hauts dont les Fleurs répan- 
dent de loin une odeur trés-agréable. Elle 
abonde en Sources d’eau douce Se doit étre 
fort riche, puifque RavafcoPortugais , 
dans Tefpace de deux mois qu’il palla aux 
environs, prit vingcNavires de ces Iníu 
laires &  qui étoiene chargez de beaucoup 
de Marchandifes &  montez de plufieurs 
piéces de Canon. Leur R oí, des que les 
Portugais commencérent á paroitre dans 
ces Quartiers-lá, promit de payer tous les 
ans a cetui de Portugal un certain poids 
d'or, Sanut réduit ce Tribut á cent Miti
gáis d’or, &  á trente Moutons qu’un Capi- 
taine Portugais y  devoit aller prendre. La 
plüpart des Habitaos fuivenc la Religión 
de Mahomet.

ZAO , OU pROMOMTORIÜM ZaP , PrO- 
montoire de la Gaule Narbonnoife, felón 
Pline d, dont voici le paflage : Prom anto-*^-^  
riutn Zao ; Citharijia Portas. C’eft ainli , 
dit le Pere Hardouin, que iifent tous les 
MSS.au lieu que Ies Exemplaires imprimes 
portoient Pmmntorimi Citbarijla, Portas, 
ou Promontorium Zaocitharijla, ou Zaopor- 
tus. Ce Promontoire s’appelloit aufli CU 
tharijla, comme le Port; car on lie dans 
Ptolomée *, ¿K»fl«picdciapov. C’eft pré-*™ *1,c* 
íéntement le Cap Sijiat, on de Cerchiecb, prés6, 
de Toulon; &  le Port Citbarifia eft aujour- 
d’hui le Port de St. George, ou le Port de Toulon.

Z A O IT , ou Z auit ben Giakbu , Ville 
d’Afrique, dans la Barbarie, au Royaume 
de Tunis, dans la Province de Trípoli,af- 
fez prés de la Ville de ce nom &  á quelque 
diftance de la Mer f. Zaoit - ben - Giar-Z^rw^p 
bu n’eft point fermée de murailles. II yfy r̂̂   ̂
demeure quelques Morabites qui vivenij. p, 5*71, 
comme des Religieux. Autour de la Ville 
ce íont de grandes Allées de Palmíers; 
mais il n’y  viene point de Bled Sí  Ton n’y 
recueille qu’un peu d’Orge ,■  parce que ce 
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foat tous íablons. Les Seigneurs. Mahó- 
métans ont cette Ville en eítime, á cauíé 
des Morábites qui y font leur retraite.

Z A O R A T , Vilie d’Afrique, fur la Cóte 
de la Barbarie, au Royaume de Tunis , 
dans la Province de Trípoli. C ’eft, felón 

t  Deícr, Marmol 4, une petite V ille , fituée á dix- 
ÍÍÍTcV  fept lieties de Hile de Gelves du cóté du 
’ P S * Levant. Elle efl: fermée de mediantes

muradles, &  habitée par de pauvres gens, 
qui font de la Chaux &  du Platre qu’ils por- 
tent vendre á Trípoli, ou qui s’acionnent 
a la Pefche, ou qui vont en courfe avec 
les Vaíffeaux Tures. Cette Ville a été 
fondée par les Africains, &  étoit autrefois 
fort peuplée á eauíe d’un Port 011 Ton a- 
bordoit de tous cótez pour le Commerce. 
Ptolomée luí donne 41. d. 1 j '.  de Longitu- 
dc &  31. d. 30'. de Latitude, &  la nomrae 
pqfidon Portus. Elle fut ruinée la premiare 
fois par Occuba, avec Trípoli. Elle a été 
encore ruinée plufieurs fois depuis. Les 
Tures la poffédent aujourd’hui, &  les Gou- 
verneurs de Trípoli la chargent de tant 
d'impóüs que les Habitans font fort miféra- 
bles; aufíi n’eft-elle plus ptéfentement que 
comme un mécbant Village.

Z A O V IA S , Ville d’Afrique, dansl’Em- 
pire de M aroc, au pied des Montagnes, de 

h Dift. méme nom, felón Mr. Corneille b, qui ci- 
c Reiat.de te De la Croix c. Les Montagnes de Zao- 
PAfríque, vjas  ̂ajoute-t-il, tiennent á celles d’Itata; &  
L ** Ja Riviére de Sero, qui y  prend la lauree 

&  fe rend dans le Fleuve de Marbea, palle 
par la Ville. Ce Fleuve refoit aufli les Ri- 
viéres d’Oumana, Derna, Lonet de Leí
ble, 6c Íes Fleuves de Tadela 6c de Taíáut, 
&  va fe décharger dans la Mer á Azamor. 
Le Tafaut depuis Louet de Leibit, ou R i
viére des Noirs, qui n’a pas moins de ra- 
pidité que le Rhóne, fait la leparation du 
Royaume de Maroc de celuí de Fez. ■ II y 
a un Pont fur ce Fleuve entre Derna &  
Oumana, avec un Cháteau que Mouley If- 
mael, aujourd’hui Roi de M aroc, y fit fai- 
re pour la confervation de ce Pont que les 
Barbares avoient coutume de rompre, lors- 
qu’il leur prenoit envíe de le révolter. Ce 
Pays eft: le plus miférable du Royaume.

Z A P A O R T E N O N . Voyez A p a 
v o  R T E  NE.

ZAPAVORTEN E REGIO , Contrée 
d Lib. <j.c» ’d’Afie felón Pline d ; mais le Pere Har
tó* douin fur la foi dé tous les MSS. qu'il a 

confultez lit Apavortene. Voyez ce mot. 
c Ortelii ZA PE TR A  e, Ville que Cédréne &  Cu- 
Thefaur. ropalate femblent mettre dans l’Arménie,

. aux environs de la Ville de Samofate.
ZAPH AD. Voyez H e p h a » .
ZAPOROGES, Peuples compris parmi 

/Ccru.Dift.les Coíaques f , &  fur lesquels il refteen- 
Mémoires core au Roi de Pologne une ombre deSou- 
duChera. veraineté. lis habitent dans les Des qui 
Sejujeiir f°nC aux Emboqchures du Boryfthéne, 6c 

font fous le commandement d’un General 
de leur Nation. • Ce font gens feroces 6c 
fauvages , mais fans barbarie ni cruauté; 
rudes 6c  fort impolis, mais braves &  de 
cette bravoure qu’on peut appeller une va- 
letir véritable. lis íbnt vétus d’une Peau 
de Mouton, &  vivent d’Herbes &  de Lait. 
Comme le Boryfthéne a des catatadles,ainfi
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que le N il, 6c des Rochers 6c Chutes d'éau 
qui interrompent fon cours, les Zaporoges 
qui vont dans.lá Mer Noire par ce Fleuve 
portent . leurs Baceaux fur-leurs ¿paules 
quand ils arnvent á ces Détroits imprati- 
quables , 6c les remettent a fean  au-deiá 
des Cafcades. Ils alloient autrefois piratee 
jufque dans le Bofphore &  dans les Faux- 
bourgs de Conftantinople; 6c ce fut le íii jet 
des plaintes que les Tures commencérent 
á faire á la République de Pologne fous le 
Régne de Sigiiinond ; mais enfin aprés 
.pluíieurs Ambaífades inútiles,ils nrírent les 
Polonois dans une fémblable néceíilté de fe 
plaindre &  bouchérent ie paílage aux Za
poroges , en fe rendant Maitres des 'deux 
Forts quí font a l’Emboachure du Boryfthé
ne, &  en y ajoutanu deux autres dans u- 
ne Ifte qui eft au milieu du Canal, vis-a- 
vis des anciens.

ZAPOTECA , Province de FAmérique 
Septentríonale, dans la Nouvelle Efpagne.
Elle s’étend du Midi au Nord, depuis la 
Province de Guaxaca jufqu’au Golphe de 
Méxique 8. Elle eft toute montueufe 6cg Lac¡, 
pierreuíe 6c ne cede en ríen pour la gran- .De.í"cr‘ des 
deur á celie de Mifteca, ni á aucune autre ¿Cl 
du voifínage, pour la fertilicé du Terroir, 11.
Ses Habítaos étoient autrefois fort cruels. 
lis avoient des guerres cominuelles avec 
les Montagnards des environs , qui s’ap- 
pelloient Mixes. La principale Bourgade 
de cette Province étoit anciennement Teo- 
zapoltan. Leur Cacique y demeuroit. Ils 
n’étoient autrefois couverts que de Péaux.
Depuis ils ont appris ii pqrter des habits 
d’étoife, á couper ieurs clieveux &  a por- 
terdes chapeaux.

■ Z A P U A T A N , Province de TAmérique 
Septentríonale, dans la partie de la Nou
velle Efpagne, appellée la Nouvelle Gall
ee , prés de la Mer du Sud. De Laet, 
dit dans fa Deícription des Indes-Occiden
tales h, que Nunno de Guzman, aprés a-¿ Liv.fi. e. 
voir bati en 1531. la Ville delEfpirituSan-5* 
to , nommée aujourd’hui Compoftell, par- 
tit avec fa troupe, de Chiametla, entra 
premiérement dans la Province de Piatzala, 
d’oü il paila dans celle de Zapuatan, 011 il 
trouva beaucoup plus de femmes que 
d’hommes ; ce qui donna le commence- 
ment á cette Fable, qu’elle étoit habitée 
par des Amazonas. De la Province de 
Zapuatan, continuant toujours fa route, il 
arriva enfin á une grande Riviére, fort 
peuplée d’habitans le long de íes rivages,
&  á laquelle il domia le nom de Rio de Ja 
Sal

1. ZARA , Ville des Moabkes : Joíe- 
phe * dit qu’Aléxandre Jannée prit cette* ^nt* Lv 
Ville. Le méme Auteur k paroít mettre juá. 
une autre Ville nommée Z ara dans la Pa-L. i.c, 2. 
lefline aux environs de Joppe; car il dit 
que Simón s’empara des Villes de Zara, 
de Joppe &  de Jamnía, Mais Mr. Reland 
a remarqué que dans cet endroit il faut lire 
Gazara , au lieu de Z ara., comme cela 
paroit par le Lívre des Aatiquitez Jadai- 
ques du méme Jofephe * , par quelques í Lib. 13; 
MSS. de la Verfion de Rufin, &  par lec- IU 
premier Livre des Macchabées, 012 il eftTOCap 
dit1” que Simonía fortifié Joppe fur. la Cóte v. 34.
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de la Mer, 6c Gazara qui eft fur la Fron- 
tiére d’Azot, ou les Ennemis demeuroient 
auparavant.

2. ZARA , Ville d’Afie aux environs 
de FArmenle.. L’Itinéraire d’Antonin la 
marque fiir la route d'Jrabiffum k Satala 
entre Exorna 6c Dagolajfiw, á dix-huit milr 
les du premier de ces Lieux &  a vinge nui
les du lecond. Dans une autre Route, qui 
prend de Céfarée a Satala, Zara fe trou- 
ve entre Cami/a &  Dagolajfm. Simler 
croit que c’eft la Ville Samanta de Pta- 
lomée.

3. ZARA , ou Z ahara. Les anciens 
Auceurs Grecs, comme Hérodote 6¿ Dio- 
dore de Sicile, donnoient íbuvent le nom 
de Libye á toute 1’Afrique; mais on appel- 
loit plus communément de ce nom , une 
Contrée de ce Continent qu’on diviíoit en 
deux parties,favoir en Libye propre on ex- 
térieure, 6c en Libye intérieure. La Li
bye extérieure s’étendoit, felón Ptolomée, 
depuis Aléxandfie' jufqu’á Cyréne &  com- 
prenoit le ífefert de Barca, ou felón Clu- 
vier, elle prenoir depuis les Deferts d’Eloa- 
cat, &  leRoyaume de Gaoga, &  s’éten- 
doit á la gauche du N il, jufqu’au Pays des 
Négres. La Libye intérieure avoit au Sep
tentrión les deux Mauritanies, 1’Afrique 
propre, &  la Cyrénaíque; á FÓrient une 
partie de la Marmarique, &  l’Ethiopie au- 
deflbus de l’Egypte; au Midi 1’Ethiopie in
térieure; &  árOcpident la Mer Atlantique. 
Mais felón les Géographes modernes la 
Libye a maintenant pour borne? au Sep
tentrión la Numidie , &  les Quarriers de 
Nun qui en dépendent; au Levanr l’Egyp- 
te , les ruines de la Ville d’Eloacat, cc le 
Royaume de Gaoga: amMidi le Pays des 
Négres; &  au Couchant l’Océan. Le long 
decette Cóte, vers le Nord, s’écend une 
Bande de feblons, de la largeur de cent 
lieues ou environ, depuis l’Océan jufqu’au 
Nil. Le Niger la traverfe &  fépare les 
Africains blancs d’avec les noírs. Les 
Grecs rapportoient l’origine du nom de Li
bye, a Libye, filie d’Epaphus fils de Jú
piter : d’autres le dérivent de Lehib mot 
Arabe, qui fignifie chaleur exceffive; mais 
les Habitaos ne lappellent en Langue A- 
rabe, que Z ahara, ou Z a r a , c’eft-á-dire 
Defert. Les mémes Arabes diviíent cette 
Contrée en trois partíes, nommées

Cehel, Zahara,
Asgar.

Par le premier de ces noms ils entendent 
les Quartiers fablonneux, par le fecond les 
Quarriers pierreux , 6t par le troifiéme 
les Quartiers marécageux.

La divifion la plus commune, felón les 
Géographes, continué Dapper, fe fait en 
dix Provinces ou Deferts, dpnt quelques- 
uns font aífez peuplez;/ej Quartiers de Nun* 
qui font du reffort de la L ibye, &  qu’ií 
compre apparemment pour deux, le De
fert de Senega, ou Zanhaga, 7egoza, Zuen- 
Ztga, Hayr , ou Terga , Letnpt , Berdoa, 
Serie &  Jlguechet. Mais Cluvier met Lemp- 
ta , Hayr , Zuenziga , Zanhaga, Terga &  
Berdoa, dans le Büedulgerid , &  reflérre
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le Zara, entre le Royaume de Gaoga &  
celui de Gualata.

Les bords du Ffeu ve Senega font Jes plus 
peuplez , á caufe du Commerce qu’on y 
fait avec les Négres. Mais dans íes au- 
tres Quarriers íes habitations font rares &  
fort éloignées fes unes des autres; parce que 
le Pays eft extrémement chaud 6c lee, &  
qu’on y fait dans plufieurs endroits fept ou 
íiuit journées de chemin fans y trouver 
d’eau; de íbrte que les Marchands qui vont 
de Fez á Tonibut, ou dé Telenfin au Rp- 
yaume d’Agadez, outre Ies Chameaux, qui 
feryenc á porter leurs marchandifes, fonc 
obligez d’en avoir d’autres qui ne pórten: 
que de l’eau. 11 eft vrai qu’on trouvequel- 
quefois des Puits d’eau falée, qu’on a murez 
par dedans d’os de Chameaux, &  qui font 
couverts de la peau de ces Animaux,de peur 
que le feble ne les combfe. Mais on s’ex- 
pofe beaucoup, quand on entreprend ces 
fortes de Voyages dans une autreSaífonque 
l’Hyver, fur-tout fi fon compte de rencon- 
trer ces Puits; car il s eléve en Eté des venta 
fi violen?, qu’iis accablent les Voyageurí 
fous le fable 6c chaügent fi fort la íítuarion 
des Lieux, que Ceux qui en éphappent ne 
feuroient reneontrer une goutte d’eau, pour 
étancher leur foif quelque peine qu’iis pren- 
nent á creufer. Touc le remede qu’iis ont 
c’eft de tuer promtement leurs Chameaux, 
pour boire l’eau qu’iis qnc dans fe venere; 
car quand un Chameau boit, il boit pour 
douzp ou quinze jours. Le voyage eft en
coré plus dángereux lors qu’il né pleut pas 
en Eté. La féchereífe en eft plus grande 
&  les venes font plus véhémens. Mais 
quand il pleut depuis 1a mi-Aoüt jufqu’á fe 
fin de Novembre , ou jufqu’au mois de Fé- 
vrier, ce qui arrive quelquefois, Ies Pam- 
rages font abondans, 6c on ne manque a- 
lors ni d’eau ni de lait,

Générafement parlant, le terroir du Za
ra eft fort ftérile; fes Montagnes rudes &  
efearpées ne portent que des épines 6c des 
buiflóns. Ses Quartiers fes plus fértiles , 
ou les moins ftérifes, produifent feufement 
quelque peu d’Orge 6c quelques dactes. Les 
Habiians ne tirenc proprement du fecours 
que de leurs Chameaux,de leurs Adim-naim, 
&  de leurs Autruches. Ils fe nourriflent (fe 
lachair de cesAnimaug ainfi que du lait que 
donnent fes femelles des Chameaux &  des 
Adim-naims. Ces derniers font des Aní- 
maux domeftiques de 1’Afrique. On peut 
les regarder comme une efpéce efe Mon
tóos. Ils font de la groíTeur d’un Áfne me
diocre &  ont les oredles longues 6c pendan- 
tes. La laine en eft bonne; mais elle eft 
courte. Les femelles ont des comes, 6c 
fes males n’en ont point, 11$ font doux 6¿ 
aífez forts pour porter un homme pendan.: 
quelque tems. La mifere que fon reflent 
dans fe Pays eft encore augmentée par la 
grande quantité de Serpens qui s’y trouvent, 
&  par fes Sauterelles qui vofent á travers 
des Deferts comme des nuées, &  y confu- 
ment touc ce qui y relie de verdure.

Les Habitaos du Pays font de deux eípé- 
ees, favoir des Paftres, qui errent dans les 
Campagnes , 6c qui ne íavent faire ature 
chofe que voler, piller, tuer, alfer á 1a chaf-



Jé; &  cíes Bereberes qui ont des demeures Le Défert des Lnmptunes &  les Yaháyj. 
fises, &  qui font doux, afFables, bons aniis, Arabes occupent la partíe Méridionaie. 
fidéles dans le eommerce &  civils envers 4. ZARA» Ville des Etars de Venile, dans
les Ecrangers. Les hommes fontmaigres laDalmatie* ■ au bord de la M ef, dont elle 
&  ne vivent pas fl Iong-teras que lesautres eít toute environnée % &  le Clief-lieud’mio Cnr^a 
Peuples d’Afrique, quoique l’air du Pays Comté auquel elle donnefón nórri. Cettelfráv». 
foit fi fain qu’on y amétie des malades de Ville,nommée anciennement Y«^ra,fepour- 
Barbarie pour fe remettre, &  que les habi- roit vanter d’une grande anuquicé , s’ilckok 
tans du Pays jouíflent ordináirement d’une poflible d’ajouter foi á ce qu’écrit Nicolás 
Pancé parfaite juíqu’á l’age de foixsnte ans. Doglioni, qui veut qu’elle aic été fondée 
Les femmes ont de l’embonpoint &  fur- par Jader, fun des Defcendans de Noc a 
tout le fein crés-gros. Dans l’un &  dans la feptiéme génération, environ deux mil- 
fauere Séxe on remarque un teint bazanné, le ans avanc la naiflance de Jesus-Christ.
&  un grand penchant aux plaiíirs de l’a- Ce .qu’il y a de certain, c’eft que les plus 
mour. Les Paítres Arabes vont tout nuds; anciens Géographes parlent de Zara com* 
mais ceux qui ontun peu de modeílie s’en- me d’une Ville confidérable &  Capitale 
veloppent le corps d’unepiécedegrosdrap, de la Liburnie. On trouve en effet dans 
qui ¡es couvre á peine a moitié. Quelques- Vegece que la Liburnie, qui eíl une par- 
uns portent fur la tete une efpéce de turban tie de la Dalmatie, aépend de la Ville de 
fait d’un morceaude drap noir, &  plié á Zara.
peu prés comme la coeffure des femmes de Cette Ville eíl aujourd’hui la mieux for- 
Molcuere en Frifej mais ceux qui font á tifiée de toutes Ies Places maritimes que 
leur aife fe vétent d’une longue Robe de polféde la République de Venife. Elle eíl 
Coton bleu á manches larges qu’on leur ap- lituée dans une_ Péninfule qui s’avance dans 
porte de la Nigritie, Quand ils veulent la Mer, &  qui eíl devenue une lile par le 
voyager , ils monten; des Chameaux , &  moyen des foflez qu'on a creufez dans l’If- 
leur mettent la felle entre laBoíTe &  le Con: thme qui attachoit du cóté de TOrienc, la 
ils leur percent les narines, oü ils paílent Péninfule au Continent de la Dalmatie.1 Les 
une bride, avec laquelle ils les gouvernent; foflez régnent ainíi d’une Mer á l’autre, <& 
mais pour les piquer ils le fervent d’un ai,- fe rempliífent d’eau aux marees hautes. Le 
guillon.au lieu d’éperons. Ils couchent fur Port eft au Nord, bien afíuré par la Ville, 
des nattes de jone, &  leurs lentes ne font qui lui fert comme de Mole pour le défen- 
couvertes que de méchant drap fait de poil dre des vents du Midi qüi font les leuls qui 
de Chameau, &  d’une certaine laine qui pourroient fincommoder; car il eíl bordé 
croít entréles dattes. Ils ne favent ce que par le Continent á l’Orient, au Nord ócau 
c’eíl que Réglement on Pólice: la volon- Nord Occidental. Son entrée eíl á l’Oueft 
té de leur Che fe A fuñique Loi qu’iis fuivent; oii il y a deuxBaílions ronds avec une Bat- 
&  leur Langue,quitient de Panden Africain, terie'de Canons. Du cote de l’Orient la 
eít,rude &  barbare comme eux. Leur Ville de Zara efl: fortifiée de trois Baílions 
Religión n’eíl qu’un Mahomérisme grof- commandez par une forte Citadelle, done 
fier. les foflez font tailiez dans le R oe, qui régne

e- Le Z a r a  , ou Sara , comme écrítMr, dans tout le voifinage &  qui empéche qu'on 
de l’Ifle , s’étend,felon ce Géographe, d’Oc- ne puiífe employer la mine pour l’attaquer.. 
cident en Orient depuis le Royanme de Se- Ses Baílions, ainíi que íes Demi-Iunes & fes 
nega ou de Zarihaga jufqu’au Pays de Ber-. Comrescarpes, ne kiflent pas d’étre contre- 
doa , &  fe trouve renfermé entre la Bar- minez &  revétus de pierres de taille. Les 
barie &  le Pays des Beréberes au Nord, &  trois Baílions de la Ville du cote de l’O- 
la Nigritie au Midi. II partage ce valle riént font réguliers &  ne fe irouvent fépa- 
Pays en trois parties inégales* Dans la plus rez de la Citadelle que par un folie large &  
Occidentale il met, vers le Nord, partíe des profond. II n’y a point de hauteur auxen- 
Barbus Arabes , les Cerem , les Zorgan, virons qui commande ni la Ville ni la For- 
les Garfa, les Eígué, tous Arabes. Vers le tereífe. Tout cela fait que Zara palie á 
miiieu du Pays il place les Guanziga, Zuen- juíle titre pour le Boulevart de la Républi- 
ziga, ou Guanaferis, avec le Royaume de- que de ce coté-la. Ladillas, Roi de Na- 
Soudan; vers le Midi il marque le Pays de pies b, fous 1’obéííTance de qui elle étoit,la¿ HifL & 
Gordon, oú l’on fait quelquefois neufjour- vendit aux Vénitiens en 1409. Bajazet II.Defcr. du 
nées fans trouver d’eau, le Deiert d’Aza- la leur enleva en 1498. &  dans la fuite les^‘0¿ autne. , 
rad, le Deferí de Ghir, le Deiert de Te- Vénitiens la reprirenc. Ils l’ont confervée p, 1 
gaza, &  á l’Occident le Pays de Tagazel, depuis,&  le Ture pendant la guerrede Can- 315. 
avec les Arabes appellez Oulets de Line. die n'approcha jamais de Zara, fansyre- 
La párete qui oecupe le miiieu du Zara com- cevoir de la confufícn.
prend le Deiert de Hayr,oit il y adesPuits Dans les Egliíes de Zara c, comme auf.^?OT' 
de bonne eau, &  vers le Midi le Pays Ter- Dóme, qui eíl une aííéz bel Edifice, á Sain- ̂ imnOe,S 
ga, qui eíl fort tempére &  produit de bon- te Catherine, á St. Dominique, &  á Ste.t. i.p. 6¿ 
nes herbes. Enfin, dans la troifiéme partíe Marie,on voic d’excellentes piécesdePein-Ed. 1C7»- 
qui eíl á l’Orient, il met vers le Nora par- ture, de la main de Tintoret, de Palma &  
tie des Sobair Arabes * avec Íes Sahit aufli de Tiñen. Dans l’Eglife de St* Simeón, au- 
Arabes;vers le milieudu Pays le Defert d’ígi- delTus de I’Antel, eít un Corps fainc, appor- 
di, le Pays des Lumptunes, ou des Lemta, té de Judée. Les gens du Pays difent que 
d’oii font fortis les Morabites, nommez Al- c’efl le corps de St. Siméon qui porta tiocre 
muravides par les Hiíloriens , avec le Pays Seigneur dans íes bras. La Cháflb a un 
de Caour, &  celui des Hembrnn Arabes, cryílal au. devant, &  le corps paroit tout

entier



Z A R.
etitier uvec la chair deílechée; mais aflea 
blanche. Les Habitaos le tiennent pour 
leur Protééleur, Sí porten t qüelquefois fa 
Challé en proceflion.par la Ville.

La Ville,de Zara, aneiennement Jadera, 
jouifloit des droits de Colonie Ro'maine. Qn 
y voit une Infcripcion antique ou fEmpe- 
reur Auguíle eft qualifié du titre de Perédé 
cette Colonie, &  il y eíl ajouté qu’il en 
avoit faic batir les Tours &  les muradles; 
Sí au-deíTous on lit qü’tin certain Tiberios

Íulius Optatus en avoit relevé quelques 
"ours ruínées de vieillellé.

Imp. Caesar rnvt F. Aire.
FAKENS CoLONIJE M üRUM

E l T urrIs d e d it .

T i Jülius O ptatus 'Turres

VETUSTATE CONSCRIPTAS 
IMFENSA SUA RESTITCIT.

Ces detix Infcriptions ne font pas Tur láme
me pierre, comme Gruter l’aiíílre: mais ce 
font deux pierres bien aiílinftes, quoiqu’el- 
les ayent été peut-étre placees par hafard 
l’une auprés de l’aucre. Au-deíTous de ces 
Infcriptions , on en lie une ancienne de 
deux ou trois Siécles, á l’honneur d’un Ma- 
rin Sánuti, quí avoit rebáti la Ville. La 
voici:

Urbe bal Prxfeíbs Sonata ex prole M/trimu 
-. - Ale finaát tándem Ventto dominante Stnatn.

■ Proche'de l’Eglife des .Grecs appellée. St. 
Hclie, Ü ya deux bellés Colomnés canelées 
d’Ordre Corinthien,dontla bafeje plinthe, 
le chapiteau Si l'architrave font également 

; de bonne’ mániére. Ori jngé. que c’eft le relie 
d’iin Temple de Junómpar une Infcription 
qu on a trouvée prés dé la &  qui eíl: préfen- 
tement daris l’Eglife de St. Donat. La 
Pórte de St. ChryTogone eftcompoféed’une 
partié d’Arc antique transporté d!uti quart 
de lieue au*dela., L’lnfcriptionnous ap~ 

i prend que cet Are étoit cliargé de quelques 
Statues, qu’il y avoit en cet endroic-lá un 

“ Marché, Sí  qu’utie certaine MeliaAnniam 
l ’avoit erige á l’honneur de fon man L*pi- 
ciusBaífiis: ■ ■-

M e liaA nniana in  memoriam q. L aepicI q.. 
f F . Bassi-w ariti sui

E mPORIUH STERNI :£T arcum fieri et STA- 
TUAb SUBEKPoNI TEST. JVSSIT EX HSDCDXX
- p .p .

On voit par-lá qne la Ville avoit autrefois 
beaucoúp plus d’étetidue qu’elle na pré- 
fenteraent, le tour: de íes muraiile&ne.fai- 
fant pas plus de deux millos d’Italie , &  le 
nombre de fes Habitans ne pouvant guére 
jnonter qu’á :cinq oufixmiüe. Dans l’en- 

"ceírice d’úne Demi-lune , il y avoit un refte 
d’Amphithéatre, dont il ne relie á préfent 
aucun'veftige,parce qü’il a été détruit pour 
réglcr .la foitification. Les Romains ne 
pourvoyoíent pas tant au: divertiflément 
qu’ils ne pourvuflént davantage au nécellki- 
re. L ’eau manquoit á la Ville; &  méme 
préfentcment il a y  a que desCiternesiPour

Z A R .

remédier á ce défaut ils avoient falt un A- 
quedúc, qui amenoit l’eau de dix ltéues. 
11 en relie quelques Mafures prés desquel- 
les on a trouvé un fragment d’Infcription 
de l'Empereur Trajan,qu’on;jugeoÍc par-lá 
en avoir été l’Auteur. Les Arfenaux, les 
Magafins, les Hópitaux, les Cafernes pour 
la Cavalerie &  pour 1’Iufanterie, les Palais 
du Provéditeur-Général, du Gouverneur de 
la Ville &  aútres font des Edifices fuperbes. 
II y a outre cela quatre Couvens de Retí* 
gieux &  cinq de Filies, un Collége, un.Sé- 
minaire,& une Acadétnie de Belles-Lettres 
Si de Poéfie.

La Campagne voiline eíl aíTez bien cuki- 
vée; mais depuis que ceux de Zara ont eu 
des efcarmouches avec les Tures, on ny a 
point laiíle d’Arbres.

Le Comte' de Z ara eíl compofé de Con- 
tinent Sí d’líles. La partie qui eft en Terre- 
ferme s’étend le long de la Cóte de la Daí- 
matie. entre le Territoirede Nona, le Com- 
té d’Oílrowizza &  la Mer: les liles fontíi* 
tutes au devane du Continent &  font celles 
qu’on appelle communément les liles lon- 
gues Ifule lunghe, á caufe de leur figure 
beaucoup plus longue que large. Elles for- 
ment divers Canaux qüi fervent á la Navi- 
gation des Barques. Aneiennement. la plft- 
part de ces liles n etoient point habitées. 
Les courfes que les Barbares firent dans 
la Dalmatie. obligérent un grand nombre 
de perfonnes á s’y retirer pour s’y mettre 
en fürecé. Les principales de ces liles 
font

Se!vt,
Luibo y
Scarda, 
E p>  
Melada, 
dtlí Afino, 
Ugliano,

..Pajman,,

Ver gado, i 
d iS a lt, 
ífola Coronaba, 
Sejho,
Le tre Sorelíe, 
R im z ,
$uib. ,
Dagna. .

ZARA VECCHIA, ou ea vieii,ie Zara,
Ville de l’Etat de Venifo fur la Cóte de la.; 
Dalmatie,au Comté de Zara,.prés de Porto)
RóíTo.. Le. Pere Corooelli * prétend que a Ifilm». 
c’eft l’ancieune Blandona , appellée depuis 
Alba m ar\sajx Alba ynaritinia , &  Beli~ 
grad par les Habitaos du Pays. Zara Véc-. 
chia éíl hújourd'hui uñé Ville ruifiée.

ZARABÍ , Peuples d’entre lés, Goths, 
felón Jornandés, qui dic. qu!on ;!es avoit; 
appellez 1 'erei. Ortelius b remarque qu’u-t Thefaur, 
ne, ,autre Le^on porte „Taraíostes.

Z A R A C A. Voyez. Zakex-óc Styji-
FHALtlS.;

ZARA C H A , Ville de, la Morée c ,.au;f Sandraid, 
Duché de Ciarenee, á yitigt liguesou en y i-Día. 
ron de: lA Ville de. VoíÜca^i'.&idu Golphe 
de Lépame, en tirant vers .le Midi Lé$r 
GéographeS; preri nent cetce,petite Ville pour 
l’ancienne Péllene.
. ZAR ADRUS. VoyezZADADKUs.

ZARAGARDIA , Ville-de la Méfpppra- 
mie, fur le bord de 1’Euplirate felón Zoíi- 
me d, qúi dic qu’on y voyoit uri Tribunal^ Lib.3.c. 
de .pierre fort elevé , ■ que les Habitans^1* 
du Pays appelloient le Tribunal de Trajani

Z A R A I, Ville de ía Mauritanie Céfa- 
M  m m ríen-



Z  A R.
rienfe. E lle fe trouve dans ITrinéraired’Ant 
tonin fur la route de Lamasba, 4 Sitifis  ̂
entre Lamasba, &. Perdices ,  á vingt-cinq 
milles de la prendere de ces Places , &  á 
douze milles de lafeconde. Surita voudroit 
lire Zaraiy au lieu de Zarai, &  il fonde ce 

* 'Apnhg. i.ehangeroent fur un pafláge d’Apulée *, oú 
¡tdvírfaf on lit Agallara. Zarathenfem, &  Zaratbe. Ce- 
Awhwnt»pendan t comme toas les MSS. portent Z a- 
v‘ raí &  non Z arat ,Mr. Weífeling croit que 

e’elt une raifon fuffifance pour nerien chan- 
ger.1 11 croit métne devoir préférer Zarai, 

f N<\ ii S< parce qUe  dans la Conlerence de Carthage b 
on trouVe Creiconius quali6é Epifcopus Za- 
raipenjis. La Table de Peuringer porte a la 
vérité Z aras ; mais il y a apparence que ce 
mot eft corrompu de Z a iu i, Quánt au 
Líeu Zakathe d’Apulée , d’habiles gens 
croient que c’eft la Ville Z arattha, que 
P tolom éeplace dans la Mauritanie.

ZARAÍTEN SIS, ou Z aRa t i  en sis  ,  Sié- 
ge Epifcopal d’AFrique, dans laNumidie, 
felón la Notice des Evéchez de cene Pro- 
vince. Creiconius eft dit Epifcopus Za- 
rdítenfis, dans la Conférence de Carthage.

ZA R A M A , Ville de la Medie:- Ptolo* 
t  Lib. 6.c. mée '  la marque dans les terres. 
a. Z A R A N D A  d. C’eft un des noms que
Th°rí<fii ôn ^onna andennemenc á l’Euphrate, fe- 
ibefaur. jQn je |  -vre ¿gg |fieuves &  dés Momagnes

attribué á Plutarque.
■ ZA R A N G A Kf, Peuples d’Afie, au-defá 
du Pays des Ariens. II en eft fait mention 

«De üxpiil, dans Arrien e , qui daos deiix aütres en* 
aitx, Ub. droics f écrit Zakamgei, Mais Pune &  l’au- 
/  Lib, 6. íre lafon d’écrire pourroient erre regardées 
■ & 7. ‘ comme des.Orthographes corrompngs, de 

D r a n g jei , on. D raNGe i ; car les -Anciens 
employüiént aíléz fouvent le Z pour le d ; 
c’eft ainíi que les Lazi ont été quelquefois 
appellez Ladi, qu’on a dit orydia poutoryza, 
Trapeóla pour Trapezia. , r'

% Ub. e. c. Comme Pline s diftingue les Drangje des
®3i Zakangjei , le Pere Hardouin croit que 

ceux-ci habitoient quelque partie de la Dran- 
giane, &  étoient compris fous'lc nom gé- 
xtéral Dramg/e ; ce qui fait queStrabon , 
Quinte-Curie &  d’autres Auteurs attribuent 

- aux D rakg^ ,  ce qu’Arrien écrit des Z a- 
rangai. Le Feré Hardoüin ajoute que le 
Pays dé ces Peuples répond aujourd’hui au 
SigtjiatL- •

ZARANGANES, Feotes d’Afrique, 
i> ¿frique, dans le Biledúlgerid. Dapper h lea comp- 
P* 204* te parmi les Peuples Ies plus fameux.dc cet- 

te Contrée. II ajoute qu’üs demeurcnc par 
Communautez appellces G e m ís ,, c’cíl-á-dire 
Aflémblées dé Gen». . ̂ J ; 

ZARANIS, Ville de la Medie: Ptolo- 
i Ub. fi, c. mée- * la marqué dans les terres.

Z A R A S P L , mot corrompu dans quel- 
ques Exemplaiies de Pline pour Z ariasp/e . 
Voyez ce mot

Z A R A T B  , &  Zarathensis A geixus. 
Voyez Z a ra i.

1. ZARAX. Óñ trouve cenom dans Ly- 
cophron,& Ifacius dit que c’eft le1 nom d’u-

, ne Montagne de l’Eubée. Ce dernier- ajou
te que cette Mont^ne fe nommoit aulTi 
XltLoriiAGOs. C’eft la méme choíe que le 
Píómbñtoire Caíbereus. Voyez ce mot.

2 . ZA RAX . Voyez Z a r e x .

• ZARBI -t Rtyíée de PAinériqQe * daqc 
la I  erre - fcrme k» a» nonveau RoyaMme* De im , 
de Grenade. Elle prend fa fource dans lá pefct 
Province de Colymas, Oí gntrant dans Ia ^ ts° cc- 
Province de Muios, elle y arrofe la Bour-¿lv' 9' Cl 
gade de Tudela, palle á une üeue de la 
-Ville de la Trinidad, &  va íé rendre dans 
lá Riviére de la Magdelaine., appdlée au- 
tretncnt Rio grande. La Riyiére de Zarbi 
eft aflez grande, &  rejoit pJufieurs mures 
Riviéres, avec lesquelles elJecourt vcrs le 
Nord. AíTez prés de fon Embouchnre elle, 
fait effort pour paífer éntre deux fprt.haü- 
tes Montagnes que les Sauvages du Pays 
appellenc Furatena, comme qui diroit Mari 
&  femme; car Tena, dans lcur langage, 
fignifie un homme, & ítira une femme.

ZARCEDAS. Vuyez Zarzedas.
ZARCíEUS , Montagne de lá Medie.

Voyez Z agki Pxim.
■ ZARDAPA. Voyez Zandapa.

Z A R E D ,  Les Enfans d’Ifrael1 'ayant/Nian. 
décampé de Jeabarim dans le Deferí qui re- **■  & feq. 
garde Moah , verá l’Orient, vinrept au 
Tortent de Zared qu’ils laifférent, pour al* 
ler camper vis-átvis d’Arnon. Le tems “  ”  fc 
que mirent Ies Ifraélites á marcher depuií 4> 
Cadesbamé jufqu’aú paftage du Torrent de 
Zared fue de trente-huit ans,jufqu’á ce que 
taute la race des premiers gens de guerre 
eñt été extermince du Camp, felón que le 
Seigneur l’avok jaré. Le Torrent de Za
red étoic au-delá du Jourdain, &  Froñdére 
des Moabites, &  fe dégorgeoit dans la Mer- 
Morte.

Z A R E T A , Fohtaine de l’ADe-Mineuré 
dans la Bithynie, au bord de Ja MendeChalr 
cédome felón Enenne .le Géographe, qui 
dit queche nourriffóit de pedes Crocodiles 
qu’on appelloit Zaretii. Strabon “ nomme * Lib; n; 
cette Fontaine Fons Azaritia, &  dTt firu-P*sĈ * 
plemenc qu’elle nourriíToit de petits. Gro> 
codiles. Par cespctics Crocodiles on dcút 
entendre des Lézards d’eau , femblable* 
aux Crocodiles d’Egypte; &  ces Lézardi 
íqnt appellez Éyzanttaci lacerti dam Sta> 
ce-  ̂ - ■ : :! ; , u b l(l •
t: ■ Sjlv id fifi

TaritfetiMtiniif.jktílMe pvtrtmt tnuBtit.
- «Iuá, ,

A i  ib*s Niksctím. piperv.Jervám,
Ata Byzontiam enluta Uetrtoi.

ZARETPLE;, ou Zaret^ , Peuples que 
Ptolomée p eomprend parmi lesScythesquip Ub. 6. t  
habitoient en deyá de l’lmaiis.. U les pla- M- 
ce au Midi des Morá& MaJ/ai Alará. Le 
MS. de la Bibliothéque Palatine porte Za- 
RAtA pour ZaRÉtjB. i '  'T . • r

Z A R E 1H IR A, Cháteau l’lfte d’Eu? 
bée. . Plutarque q qui en parlé dit que c’éííRFfcd*- 
tóic une Fortertíle d’imporcance fituée dans 
Fendroit le plgs étroit de l’Iíle. ^

i. Z A R E X , Ville du Péloponnéft, dans 
la Laconie, felón: Ptolomée 1 Tar jé Golpher Ln’* 3*tí 
Argolique, &  Etienne le Géographe; Pa-Itf' 
lybé, Pline &  Paufanias écrivent Zarax- 
Ce derúier marqúe * que d’Epidaure á Za-, ^ b' 
rax on comptoic environ cent Stades: Cec-33’ 
te V ille, ajoute-t-il, a un Port trés com- 
modé ; mais de toutes lés Villes des Eleu-

Z A  It.

plus
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plus grands malheurs; carellé fut autrefois 
détruirepar Cléonymé fils dé C]éoméne,& 
petít-fils 'd’Ágaineinnon. Du tems dé 
Paufanias Zarex ri’avoitrienderemarqua- 
ble. On y voyoit feulement a l’extrémité 
du Fort un Temple d’Apolloh, oü Je Dieú 
étoit repréfenté tenant une.Lyre. En co- 
toyanc le rivage 1’efpace de fix Stades, &  
en remontant enfiiite vers lá Terre-fermé, 
on n’avoit pas fait dix Stades que l’on ap- 
percevoit les ruines du Pcrt de Cyphante. 
Orcelius * dit que cette Ville eft nommée 
Hierax Limen par Cédréne Si par Gemirte &  
Cara par Niger.

s. ZAREX * Montagne du Péloponnéfe. 
Si les nombres de Ptolomée b fom juftes 
cette Montagne devoit étre au Nord Oc
cidental de la Ville de Zarex. Elle eftnom- 
mée Zaraca par Gemirte cité par Qrte- 
lius c.

Z A R FA , Ville d-’A frique, au Royaume 
de Fez, dans la Province de Temefne, ou 
Temeqéne d. Cette Ville eft fituée dans 
une Plaine, Se prefque toute détruite com- 
me la plúpart des autrés. Elle ferc aujour- 
d’hui de retraite aux Arabes. La Plaine 
.oü elle ie trouve eft fertile á caufe des Ri- 
vieres qui l’arrofent. Elle porte beaucoup 
de bled, &  a beaucoup d’Arbres fruitiers, 
entre autres un certain Arbre dont le fruit 
nommé Rabih, retiemble aux Cerifes Se a 
le goüc des Jujubes. II y croit auffi de pe- 
tits Palmiers íauvages, qui portent un fruit 
gros comme des Olives d'Efpagne, & qui 
a , lorsqu’il eft verd,Ie gofit desCornouil-

ZARGIDAUA, Ville de la RaíTe-Meefie: 
Ptolomée la marque dans les terres, &  au 
bord du Fleuve Hierafus, un peu au-deflus 
de Tamafidana.

ZA RH Ó N , ou Zarahkun, Montagne 
d’Afrique, dans l’Empire de Maroc au Ro
yaume de Fez. C’e ft , felón Marmol c , 
une grande Montagne qui eft fort belle Se 
peuplée d’Azuagues, qui ont été riches, 
belliqueux Se en grand nombre; mais qui 
fant un peu déchus de ce qu’ils ont été. Ce- 
pendañe les plus anciens Habitans font Bé- 
iébéres Cinhagiens, Cumétes &  Léveles. 
Cette Montagne commence á la Plaine d’E- 
zéís, á trois lieues &  demie de la Ville de 
Fez, &  s’étend jufqu’á dix licites vers le 
Couchanc, ayant en quelques endroits trois 
lieues &  demie de large. Elle paroit de 
loin comme une épaiífe Forét de Cbénes Se 
de Hetres fort hauts, quoique ce ne foienc 
que des Oliviers. Elle eft de la dépendance 
de Mequines &  contiene plus de quarante 
Bourgs &  Villages , ou Hameaux épars 
parmi ces Arbres. On y voyoit autrefois 
quelques Villes, comme Tiulit, Cafar-Fa
raón, Dar-el-Hamara, &  autres ; mais el- 
les font aujourd’hui rmnées. Les Naturels 
du Pays íbnt fort robuftes &  courageux. lis 
s’employent beaucoup au labourage ; de 
forte qu’il n’y a pas un pouce de terre qui 
nefoit cultivé. lis font fort blancs, &  les 
femmes fe piquent d’étre belles Se bien 
parees: elles portent forcé bracelets &  
pendans d’oreille, d’or Se d’argent. Ds 
font des Etoffes de laine, qui ne font pas 
bien fines; mais leur principal trafic con-
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fifte en huiles, qu’ils portent vendré á Fez. 
á Mequines Se ailléürs. lis s’exercent 
fpft ádaehafíe des ÍJons qu’ils prerinenc 
vifs: ils Jes ménent á Fez oü on Ies court . . 
comme on court les Taureaux en Éfpagne.

ZARIASPA, ou Zakiaspe , Ville d’Afie 
dans la Baétríane. Strabori f Plirie « Ljb* "*  
Etienne le Géographe difent qu’on lá nom- ¡i#, *
moit auffi Bactra ; &  le promier ajoutef Lib. <s. c. 
qu’ilypafloit nne Riviére dé méme nom la- 
quelle fe jettoit dans l’Oxus. Pline h ditiLit,,tf‘^ 
Prophtbafia Opptditm Zariasparum; &  comme 1J‘ 
un peu plus haut il avoit dit * Prophtbajia* ^P* 
Drangarum , &  qu'Eracofthéne écrit üpo- 

/«  ̂ev ápdyyti, i] paroit que cette Villa 
étoit dans la Drangiane, &  qu elle avoit 
été bátie par une Colonie de Zariaspes, de 
méme que Pline dit Majiya Milefiorum pour 
fignifier que Maftya étoit une Colonie des 
Miléfiens. Les Zariafpes étoienc les plus 
anciens Habitans de la Ville de Baítra.

ZAR1G A N , petite Ville de perfe, au 
voifinage de Sultanie, felón le Sr. Paul Lu
cas k, qui dit que par les ruines confidéra-* Voyage 
bles qu’on voit toút autour il eft facile 
juger qu’elle a été autrefois fort grande. El- j. 
le eft fituée dans une Plaine qui n’a guére 
que trois quarts de lieue de large. Le Pays 
eft alTez fertile aux environs. II y a beau
coup de Jardins, &  les vívres y font á bon 
marché. Je ne fai fi ce ne feroit point-la 
la Ville que Tavernier nomme ZánganI 
Voyez Zangan.

ZARINENSIS PORTUS , Port dont 
fait mention Claudien 1 cité par Orte-/ h  Sfu 
Uusm. &***■

ZARIS n, Ville d’Afie: Ctefias la-place“  
dans la Medie, ou aux environs.

ZARISPA , ou Z ariaspa. . Voyez Z a*
RÍASPA. --

ZARFTZA, Ville de rÉmpireRuí!ien,au 
Royaume d*Aftracán,fur la rive droite du 
Volga. Cette Ville qui eft á 49. d. 42'. d’é- 
lévation, eft fituée au pied d’une Colline , &  
fortifiée de cinq Baftions & d ’atitant de Tours 
de bois. Elle iva pour tous Habitans qu’en- 
viron quatre cens Strelitz, ou Moufquetai- 
res.qui íbnt empíoyez cohtre lescourfesdes 
Tartares &  des Cofaques, &  que fon obli- 
ge defeorter les Bateaux, qui montent &  
defeendent la Riviére. Depuis Zaritzá 
jufqu’á Aftracan &  jufqu’á la Mer Caípien- 
ne, on ne voit que des Landes Se des Gru
yeres. Ainfi le terroir étant incapable de 
porter du bled, on ,eft contrainc den faire 
venir de Cazan , qui en fournit une telle 
quantité qu’il fe trouve á meilleur marché 
dans Aftracan que dans Mofcou. Au-defc 
íousde Zaritzaeft 1’Iíle Zerpinske, oules 
Soldats -de la Garnifon de cette Ville envo- 
yent paítre leur Bétail. A  une lieue &  de- 
mie de la méme Ville, on voit Ies ruines 
d’une autre, qui avoit été bátie par Tamer- 
lan fbus le nom de Z aarrpgorod ; c’eft-á- 
dite Ville Royale. Son Palais Se fes mu* 
railles étoient de briques - qui ont fervi de
puis a batir des muraillcs, des Eglifes &  des 
Couvens á Aftracan.

Z A R M E I ,  nom d’un Peuple dont il 
eft fait mención fur une Médaille de Titus, 
rapportée par Goltzius , Se oü lu üt ce 
mot ZAPMEQH, Zarmeorum.

M m m  2 ZAR-



_ ¿ARMIGjEXUSA f. ou, Z akjiisecetüsa;. 
Vovez Z akmisogeüjsá.:; 41 - /; ■ .i
* ¿ARM ISÓGETUSA REGIA , Ville 

Capitule de la Dace , fur íe Fleúve Sargetia, 
*  Télala 9. felon les Tables de Ptolomée,» qui dans le 
Lib. 3. c. Xexte la nomnie ¿ armigethusa .regia.. La 

- prendere Orthographe approche pourrant 
davantage de celle qui eft íüivie dans les 
anciennes Infcriptioqs. Une .de ces Infcrip- 

íTag-isy. tions rapportéé par Gru^er eft conque 
*• delaforte: 1

. -: . IMP. CffiS. Antonino
pío aug Colonia 
Sarmiz/egethusa..

Ce mot eft écrit fans diphthongue dans le 
í Zege i. Digefte * , oü on üt Z armizegethu- 
$■ 8* (¡f sa. Une Infcripúon qu’on tjrquve dans 
TÉutia Zaraofius d porte, Col. Ulp. Trajana 
c. j/1 £ " Dacic. Sarmizeg. II y a encore dans Gru- 

ter d’autres Infcriptions qui font mention 
t No, 3. de cette Ville, favoir a la page fixiéme c

Felicibus Auspiciis ■
CjESARIS di vi Nerv®

T rajani Augusti 
Con dita Colonia 

Dacica Sarmiz. per 
M . Scaurianum ejüs Propr.

f  Ibid; á la page quarante-íixiéme f , Colonia 
Dac. Sarmiz, ’ Dans la fixiéme Clafle des 
Infcriptions rapportées par Th. Reinefius 

■ - on trouve celle-ci,

Flam. Col. Sarmiz. Dec. Col. Sar:& A pul.

Lorsque cette Ville fut devenue Colonie 
Romaine elle cqnferva fon ancien- nom 
auquel elle joignit le titre de Colonia Ul- 
pia Trajana , ou celui ¿'Augusta Dacica, 
& quelquefois on luí donnoit tous Ces rieres 
enfemble, comme on le voít par une qua- 

g Pag. 437. triéme Infcription 6, qui fe trouve dans 
n°- I ■ Gruter &  oü qp lit:

Colon. Ulha T rajan.
Aug. Dacica Sarmizgetusa.

Cette Colonie, á en juger par fes ruines, 
doit avoir été une des plus confidérables de 
l’Empire Romain. Ce n’eífc plus aujour- 
d’hui qu’un Village appellé V arhel.

ZARM IZ^GETH U SA &  Zarmizege- 
thusa. V oyez Zarmizogethusa.

Z A R N A T A , Ville de la Morée, dans 
la Zaconie, líir une é minen ce trés-agréa- 
le, a deux lieues au Nord du Golphe de 
Coron &  a huit lieues á l’Occident de Mi* 

hCormlli, fitra., Zarnate eft une FortereiTe b, forte 
Pait, a p Par &  fttuation, &  que i’Art a rendue en- 
83. * ’ core plus confidérable. Elle eft preíque de 

figure ronde , &  placee fur uñé haüreur 
délicieufe. En 1685. Ie Capitán Bacha 
vint camper á cinq milles de cette Place, 
pendant que les Vénitiens faííiégeoieñt, &  
quoique fbn Armée füt nombreufe &  puif- 
íante, il áima mieux abandonner la Place 
láns fecours, que de s’expoíer á périr s’il 
entreprenoít de luí en donner. Cela fut 
caufe que la Garnifon fe rendit au General

ZAR. ZAS/ZAT.
Morofini par compofition.. LlAga qui la 
cqmmandqit ne fut pas d’humeur de ja fui? 
vre loísqu’elie fe retirá. IÍ craignoit.de 
perdre;ík téte, &  it aima mieuxVabandon- 
ner a la généroñté des Chrériens, Í1 ob- 
tint du GrandComite Angelo Michieli .de 
demeurer fur.fa Galére. Cette Place, eft 
tqmbée.depuis fqus/ía puiílánce. des Tures, 
avec íe refte de la Morée.
Í .ZA R N A W  , Ville de la Haute-polo- 
gne, dans le Palatinat de Sandomir, entre 
la Ville de ce nom &  celle de Sirad, envi- 
ron á,;trente*fix lieues.de la premiére, &  ü 
trente lieues de l’autre.

ZARN EN SIS, ou 'Zamensis, Siége É* 
pilcopal d’Afrique, dans la Province Pro- . 
coníülaire: Vitalis, Epifcopus Santtce Eccle- 

Jia Zarnenjis, fouscrivic Ja Lettre des Peres 
de la Province Proconfulaire dans le Con
cite de Latran (bus le Pape Martin 3 (St la ■
Table de Peutinger marque Záma Regia 
parmi les Villes de la méme Province.

ZA R N O U N IZA, Bourgade de ¡a Dal- . 
marie , a l’Embouchure d’nne Riviére de 
méme nom , felon Jean Lucius cité par 
Mr. Baitdrand ’ , qui ajoute qu’elle eft présí Diffi 
dé Spalato, &  qu’on y voit les ruines de 
I’ancienne Epetium.

ZARPANEi On appelle aínfi Tune des 
liles Mariannes. Queíques - uns k cepen-í De V¡/ni 
dant écrivent Z eipan. Elle eft fituée fousAtlas* 
le quatqrziéme degré de Latitude Septen- 
trionale *, a fept ou huit lieues de Filie del U Ptn 
Güahan, &  á treize de celle d’Aquiquan. 9?l™nj  
On lúi.donne quinze lieues de Circuit. El- ^  ¿¡ea* 
le a deux excelléns Ports, Fun áu Sud jiíannts. ' 
l’aütre au Nord-Oueít. Le^ Habitaos nom- 
ment ce dernier Saucorayo. II eft appel-f . 
lé le Fort de St¿ Piertre par ks Efpagmls, qüi 
donnent á U ñe le nom de Ste. A nne.
•• ZARUAL-BENI ¡ Voyez aú mot Beni 

I’Article JJe n i  Z arual.
ZA R U A N A , Ville de la Grande Arme

me , felón Ptolomée Ortelius “ qui citem Lib. 5. c. 
le méme Géograpíie, mee par abítraélion,* 
cette Ville dans la Petite Arménie.

ZARZEDAS , ou Z a r c e d a s  , Ville d q  
Portugal®, dans l’Eftremadoure, auN ordje 
du Tage, á douze lieues de Tomar, versga])P. 47I. 
la Source de la Riviére Crafo, vis-a-vis de Defcr. Su- 
Caftel-Branco, Cette petite Ville qui eft*Par- del 
de la Comarca de Tomar eft fituée fur unep^ ”^  g 
rude Colline, &  défendue par un bon Chá- 
teau. Elle n’a guére que deux cens cin? 
quante Habitans en une Parodie. Philippé 
IV- Férigea en Comté en faveur de Rodé-; 
rigue López da Silveyra. On écrit auffi 
quelquefois S a r c e d a s . . -j, j
: ZASH ALO N , o u .H u n d e r s h u e l , cTeftí 
a-dire Ies cent Colimes p , Bourg de la TjampBáOíIrarJ, 
fylvanie, dans les Montagnes, aüx corífins DífL 
de laValaquie, á treize lieues d’Hermam 
ftadt, vers le Levant. . . .

ZA SLAW , Ville de la Petite Pologne M  rJdt’  
au Palatinat de Volhinie, fur la Riviére de Atlaí‘ 
Horin, a quatre ou cinq lieues au-defi'us 
d’Oítrog. Cette Ville a titre de. Princi- 
páuté. i

Z A l'A , ou Zatha, Bourg de laBafle- 
Hongrie, fur le Dañube, un peu: au-det 
fous de FEmbouchure dé la Drave, felón 
Mr. Baudrand. Cet tm peu au-tkjjbus pour^

roit



Z A T .
roit bien aller jufqu’á deux grandes licúes 
&  demie ; car il y  a apparencc qu’il eít

• Adas. queítion du Bourg que Mr. de l'ífle * nom
ine Zotin &  place á ta droite du Danube, 
á deux lieues de l’Embouchure de la Dra- 
ve , entre la Riviére de Vuka &  la Ville 
d’Illok, dans le Duché de Sirmium. 

i  Día. . Z A T E T Z , felón Mr. Comeille b , &  
t Diít Ziateck , felón Mrs. Baudrand c &  Jail- 
4  Atlas. Iot d, Ville duRoyaume de Bohéme, au- 

trement nommée Satz. Voyez ce mot. 
ZATH ES, ou Zates , Fleuve que Xé- 

c CjrwíM-, nophon e paroit mettre dans 1’AíTyrie. Bo- 
Lib. 3. chart croit que c eít le Lycus, parce qu’en- 

tre le Tygre &  ce Fleuve, Xénophon ne 
nomine point d’autre Fleuve. 

Z A T H M A R ,  Place Frontiére de la 
/ Hítt* *  Tranfdvanie f , fur la Riviére de Samas, 
Koyaúme1 fenvironne de toutes parts. Elle eít 
deHongrie, Capitale d'un Comté de mérne nom &  ap- 

p. partient á l’Empereur depuis que le Prince 
2<So* Ragotski la luí livra aprés la mort de ion 

Pere. Michel Abafii la voulut furprendre 
en i68t. mais les traítres qui devoient le 
favorifer furent furpris eux-mémes &  punís 
févérement.

Le Comte' De Zathmar , eíl: place dans 
f  Atlas. ]a Hongrie par Mr. de filíe  S, qui le bor

ne au Nord par le Comté d’Ugocz; .á l’Q* 
rient partie par la Principante de K ovai, 
partie par le Comté de Neubania: au Midi 
par le Comté de Krafna; &  au Couchant 
par le Territbire des fept Villés Heydoni* 
ques. Les prmcipaux Lieux de ce Comte 
font

, Zathmar, Czengef,
Etfed, Rárol,
Le Petit Etfed, Bodamir.

ZATHCJA, Villerde la Grande Arménie.
* Lib.s-c. C’eít Ftolomée b qui en parle. Le MS. de 
*3* la Bibliothéque PaJatine lit Atbua, au lieu

de Zatbuá.
. ZATILIS. Voyez Zagylis.
, ZATIM E , Montagne d’Afrique, dans 
la Barbarie , au Royaume de Trémécen ,

-■  ' dans la Province de Tenez. Cette Mon- 
tfAfttaue V *  > dit Marmol* *, que ceux du Pays 
1 2. p. 397! appellem maincenant Ahu-Sa yd , du nom 

(du Peuple qui l’habite, eít prés de Tenez, 
&  peuplée de Beréberes &  d'Azuagues qui 
font groífiers &  brutaux quoique yaillans 
&  bons Soldats. Us ont ahondance d’Or- 
g e , quantité de Chevres, &  beaucoup de 
Miel &  de Cire, qu’ils portent vendre á 
Tenez aux Marchands de l’Europe. Cette 
Montagne étoit des dépendances de Te- 
nez i aujourd’hui elle appaitient aux Ture* 
d’Alger.

ZA TO R  , Ville du Royaume de Polo
la De Pifiey gne fc, dans le Palatinat de Cracovie, á la 
Atlas. droite de la Viílule, entre Ofwiecin &  Cra* 

covie, environ á neuf lieues au-deflus de 
Voyagede la Ville de ce notri , avec titre de Duché. 
Pologne. Elle eít fituée fur une hauteur á l’endroit 

oü le Skaud íé jette dans la Viítule &  vis- 
fr*4, Geogr. l’endroit oh une autre petite Riviére

’ fe perd dans le méme Fleuve. II n’y a de 
remarquable dans toute la Ville qu’une 
grande Place oü les Maifons qui l’environ- 
■ nent font. foutenuesde Portiques qui fervent
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d’abri dans le mauvais tems. Cette Ville
qui eít défendue par un bon Chacean étoic
une Annéxe de la Siléíie, que Cunus Duc
de Zator vendit en 149a. á Jean AlbertRoi
de Pologne pour la Somme de quatre-vinge
mille Florins. Zator íouffrjt beaucoup de
la pare, des Suédois dans les guerres du der-
nier Siécle. II y a d’aflez grandes Prairiea *
aux environs He cette Ville,fur-tout dans le
voiljnage du Skaud.

ZA TTAR EN SIS, Síége Epifcopal d’A
frique dans la Numidie. Licentius eíl qua- 
Hfié Epifcopus Plebis Zattarenfis par la Con- 
férence de Carthage. Un des quatre Evé- 
ques qui préfentérent la formule de la Pro- 
feííion de foi au Roi Huneric eít nommé 
Januarius Zattarenfis *, Félix Zattarenfis1 Wdor. ■ 
Epifcopus , albita en qualité de Légat de^“ £W,̂ *>' 
fM umidie au Concile de Carthage tenu fous3* 
Boniface en 525. &  & un autre Concile te* 
nu fous Reparatus en 534. On trouve que 
Crefconius Epifcopus Zattarenfis , dans la 
Numidie, albita au cinquiéme Concile Gé- 
néral. Enfin dans la Notice des Evéquea 
qui fe rendirent a Carthage la fixiéme an- 
née du Régne du Roi Huneric,on voit par- 
mi les Evéques de Numidie un Japuarius 
JaSterenfis, qui pourroit étre le méme que 
Januarius Zattarenfis, dont nous avons par
lé plus hauc. Cela n’eít pourtant pas bien 
íhr.

ZAUDjEUS. Voyez Z abdjea.
ZAUECES. Voyez Z abeces.

- ZAVE', Village d’Aíie dans laCorafla-
ne, entre Herat &  Sebzuar,felón Mr. Pe- 
tis de la Croix, dans fon Hiítoire dé T i
mar-Bec Ce Lieu eít remarquable par la B
viétoire que Malek-Hufléin , furnommé ch. 1. 
Moazeddin , fils de Malek-Cayazeddan ,
Prince de Herat, y remporta en 1342. fur 
Cheik-Hafian Youry i  &  fur le Prince 
MaíTaoud, furnommé Vedgidin Roi des 
Serbedals. Cette viétoire fue finguliére;car 
Malek la remporta, aprés avoir ¿té battu á 
platte couture dans une premiére Aétion.

Z A VIA j Ville d’Afrique, au Royaume 
de Fez, á quatre lieues &  demie de la Capi
tale de ce Royaume, du cóté du Levant.
C’eft aujourd’hui uñé Ville détruite &  dont 
on ne voit plus que les ruines. Marmol 
dk qu’elle avoit été batie par le fecond Roi t ^ p> Ii(¿  
des Bénimérinís. Elle étoit fort petite ¿ 
mais il y á un grand Paíais, qui fervoit au- 
trefois d’Hópital, &  oü ce Prince avoic 
fait dreflér fon Sépulcre, quoiqu’il ne fem- 
ble pas qu’ü y ait été enterré; car il fue 
aífafliné par un de fes gens au fiége de Tré
mécen. II ne reíte de la Ville que les mu
radles &  le Palais, tout le relie fue détruit 
dans lesGuerres deSayd. Les Terres d’aleni- 
tour appartiennem á la Grande Mofquée de 
Féz,quóiqu’elles foient fréquentées de quel- 
ques Arabes. Le nouveau Ptolomée, dans 
les Caries de la Libye, dit que e’eít Bobri- 
íe ou Vobríx qu’il met a 9. d. 20'. de Lon- 
gitudé &  á 34. d .15 '. de Laütude. Mais 
le Chérif, Hiftorien Arabe, attribue la 
Fondation de Zavia au fecond Roi des Bé- 
nimérinis; &  Marmol prétend que Vobríx 
étoic dans le Lieu oü íe trouve préfencé*

- ment Lampta, qui eít dans la méme Pro- 
vince &  á la méme hauteur.

M m m  3 ZAVI*
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Z A V 1LA II *} nom ¿Tune Ville du Pays 

MBlbSoth. des Soudans, ou Négres Occidentaux, &  
O:. dont le Terroir eft abondant en Palmiers, 

&  en Terres cultivées , qu’il faut néan- 
moins arroíér avec de Pean des Puits, fe
lón le Géographe Perñen dans fon troifié- 
me Climat.

¿ ibiJ. Z A U R A . C’eft un des noms j> qu’on 
donne á la Ville de Bagdet» ou a caulé 
que fes Portes font placees en biais &. de 
¿oté, &  ne regardent pas en droite lígne 
les rúes qui y abouüílenc, ou bien, felón 
qudques Auteurs, á cauíe que le Keblach 
de fes Mofquées, ne regarde pas direfte- 
ment le Temple de la Mecque. 

c Lto, 3.C. Z A U T I I A , Lieu que Zofime c femble 
I4* mettre aux confias de l’Empire Romain &  

de la Perfe , á foixante Stades au-delá du 
Fort Ctrcejmn, &  aux environs de Dura. 
II n’y  a pas de douce que ce ne foit le me- 
me lieu, qui eft appellé Z aitiia dans Am- 

j  Lib. 23. mien-Marcellin d, nom qui felón cet Au- 
c. 11, teur fignifie un Olivier; mais ce qu’il ajoute 

eft un peu fulpeíl; favoir que l*on voyoit 
dans ce Lieu le Tombeau de l’Empereur 
Gordien, car Zofime drt poíitivement que 
c'étoit a Dura que fe trouvoit le Tombeau de 
ce Prince. Mr. de Valois préfére en cette 
occaíion le fenliment de Zofime k celui 
d’Ammien-Marcellm , parce qu’Eutrope , 
&  Rufus Sextus difent que le Tombeau de 
f  Empereur Gordien étoit á  vingt milles de 
Circejium, au lieu que Zayta, ou Zaitha, n’en 
étoit qu’á foixante Stades qui font feule- 
ment lept milles. J

Z A U Z A N , nom d’une Ville du Khoraf- 
« D\Hir}t- fan e , fítuée entre celles de Herat &  de 
¿M.fliblíotli, Nifchabour, fous la Longitude de 80., d. 
° r* 30'. &  35. d. 20'. de Latitude Septentrio-

nalc.
ZA W IC H O ST, Ville de la Petite Po- 

fDe TIJIí , logne f , au Palatinat de Sandomir, á la 
Atlas. droite de laViftule, environ á cinq lieues 

au-deííbus de Sandomirz. C’eft le Siége 
d’une Caftelanie.

ZAZU ARO S , ou Rross , Zazuara i  , 
Ville de Tranfylvanie, fur la Riviére de 
Maros , á quatre lieues au-deflous de la 
Ville de WeiíTembourg. Quelques-uns la 
preunent pour lancienneFrateria.

o- M r. de Tille qui nomme cette petite 
Viíle Sasvakos, en fait le Chef-lieu d’un 
Comté de méme nom, &  l’éloigne de la 
Maros d’environ une lieue. Voyez Sas
vakos.

Z B.

1. Z B A R A S , Ville de la Petite Polo- 
bVtTJjki dans le Palatinat de Podolie, aux
Adas.J confinsde celui de Volhinie, auNord &  

prés de Tafnopol, fur le bord d’une petite 
Riviére. Quelques-uns luí donnent le titre 
de Duché.

í ibid. 2. ZBARAS, ou Sbaras N owy *, V il
le de Pologne, dans TUkraine, au Palati
nat de Braclaw, vers les confias de Kio- 
vie, a treize ou quatorze lieues auNord 
de la Ville de Braclaw. Cette petite Ville 
a felón quelques-uns le titre de Duché.

Z B Ó R O W , Ville de la Petite Pologne, 
k ibid, au Palatinat de Lemberg k ou Léopol, vers

ZDI. 7.EA. ZEB.
les confins des Palatinats de Volhinié & d í  
Podolie. "Cette Ville, fítuée a quinze ou v 
feize lieues ¿TOrientde la Ville de Léopol  ̂ „ 
&  á neuf ou dix lieues au Couchant deSba- 
ras.de Podolie,eft renommée par le inal- 
heur de jean Caíimir, Roí de Pologne, 
qui ayant allémblé des Troupes dans ce 
Lieu-lá en 1647. pour dégager íbn Armée 
affiégée á Zbaras par les Coiaques rebelles 
&  par le Kan despedís Tartares, futat- 
taqué á Zborow par une partie de T Armée 
de fes Ennemís. II perdit un grand nom
bre de fes gens, &  voyant les autres hórs 
d’étac d’étre fecourus, il fut contraint d’ac- 
corder aux Coiaques une Paíx qui luí fut 
extrémement deíavantágeufe, &  de réta- 
bür les penfions que les Polonois avoient 
autrefois payées au Kan &  á fes Tartares.

Z D .

ZDIARIUM, Mr. Comeille 1 dit; Les1 
Anciens appelloienfainíi Soraw, Ville d’Al- 
lemagne &  la Capitale de la Baílé-Luface.
Les Anciens de Mr. Comeille font Mrs.
Baudrand &  Maty, qui ne nomment point 
leur garant. Je ne connois.point dé véri- 
tables Anciens qui ayent parlé de Z dia- 
KIUM.

Z E.

ZEA. Voyez Z.*ea &  Zu .
 ̂ ZEB , Province. d’Afrique , d-devanc 
compriíé dans la Numidie, enfuite dépen- 
dante en partie du Royaume de Tunis, &  
depuis unie, du moins pour une portion, 
au Royaume d7Alger. La Province de 
Zeb,dit Marmolm, aboutit aux Montagnes m Deftr.áj 
deBugie &  de Conftántine. Dans un au-1’Afit*1ue»1 
tre endroit “ i l : dit que cette Province eft £ ¡¿-j, ^  
au Midi de celle de Tunis , qu elle s’étend 2. :
dans la Numidie, ou elle a plufieurs Villes 
&  plufieurs Bourgades, dont la Capitale eft 
Mezeb que quoique la plus grande par
tie de Zeb ¡bit fujette aux Rois de Tunis, 
elle n’eft pas proprement de la Barbarie.
Enfin, dans fa Defcription de la Numidie0,* Ib id. t, 
il ajoute que Zeb eft une Province du De-3* T" ^  :: 
fert de Numidie, &  la décrit de la íbrte:
Elle a au Couchant le Deferí de Mazda, 
ou errent de puiilants Arabes: au Septen
trión les Cotes des Móntagnes de Bugie: 
au Levant la Province de Biledulgerid, qui 
répond au Royaume de Tunisq óe au Midi 
les Deferts par ou palle le grand chémin 
de Tocoit á Guarguela &  á Qüerquélen.
La Capitale s’appelloit Mez-Zeb,&elle dojt 
fa fondation &  fa ruiné aux Arabes Schif- 
matiques. Ceft un Pays de fablons ardens, 
oú font forcé Scorpions , de autres Serpens 
dont la morfure eft mortelle. On y trouve 
beaucoup d'Eau &  de Dattes; ce qui fait 
que la Contrée eft fon peuplée; mais il y 
a peu de terres labourables. 11 refte encore 
cinq Villes anciennes, qui font

Bifcara, Nefta,
Borgi, Teolaca, .

Deufen.

Ces Deferts -t continué M armol, lbnt iré-
ipien*



ZE B* -
quentez par les Arabes- de Sumeit, &  par 
ceux de Sayd, qui font riches ¿killuítres; 
auíTi les Rois de Trémécen &  de Tunis 
sen fervenc-ilsdans leurs guerre», parce 
qu’ils font plus de quatre-vingt mille com
batíaos , la pláparc gens de pied.

Mr. Laugier de TáíTy, dans ion Hifloi- 
«P«g.i4S. re du Royanme d’A lg e r n ó u s  a donné 

une Defcription de la Province de Zeb. Je 
la joindrai ici, parce qu’elle a quefque chote 
de plus conforme á fétat préfent du Pays. 
En parlant de la Viile de Bifcara: Elle eít, 
dit-il, de la Province de Zeb, dans la Nu- 
midie, au Sud du Royanme de Labez. Les 
Algériens, en y faifant des courfes toutes 
les années, pour enlever des Efclaves, s’en 
font enfin rendus Maítres pour pouvoir pé- 
nétrer dans le "Pays du Sud avec plus de fa
cilité. On y voit les relies d’une ancien- 
ne V iile, dont le Pays porte le nona, oú il 
y  a toujours Gamitan pour contenir les 
Habitan# de cette Province, qui campen! 
fous des Tentes. Le Pays eít fort miféra* 
ble. Ce font les Bifcaras qui apportent dans 
les.Ports de Mer dü Royanme d’Alger, les 
Lions, les Tigres &  les autres Bétes fero
ces qu’on y trouve domejliqtiées, &  ils les 
v  endent aux Etrangers qui veulent en a- 
voir. 11 y a toujours dans Alger un nora- 

1 bre de ces Arabes coñnus fous le nom de 
Bifcaras, qui viennent pour y faire les plus 
vils ouvrages. Ils charrient de l’eau dans 
les Maifons; ils nétoyent lesPrivez «Seles 
Puits, raroonent les cheminées, porteñe les 
firdeaiix ; &  lorsqu’íls ont gagné fine di- 
xaine d’écusy ils retournent chezeux, oít 
ils font regardez comme crés-riches, l’ar- 
geñtv étant extrémement raré.

ZEBECA * Viile de la Galilée, felón E- 
Af. Antiq. tienne le Géographe, qui cite Joléphe bi, 

ou le: ñóm de Zebeca nc fe trouve poinn. 
Mais, comme Fa remarqué Mr. Reland,E* 
tienfie le Géographe a fui vi quelque MS. 
corrompu, ou bien il aura lu Z ebeca  pour 
B e z Ea , qui le trouve éffe&ivement dans 

e AntlqJ Jofephec, &  qui ef l le riom dé la Viile 
IÁI>- $• c.í óu Ies Chananéens attendoient Ies ífraélites 
J* pour leur livrer bataille. D’ailleurs Jofe-

phe transporte quelquefoís les lettre» dans 
JbldL. fes ñoms; par exempleU lit d ’l«C£n),pour 

fo. c. 4* , &  dans un aucre cndroic K*íiepf/iT->
T«i, pour KafitdéfiTrMt, ■ ~

ZEBEE , Riviére d’Afrique , dans l’E- 
thiopie Oriéntale. Elle a fa fource dans la 
¿tarde Méridionale du Róyaume d’Enária, 
prés du Cháteau de Bosham , &  aprés a- 
voir coulé quelques lieues veis le Nord-, el
le fait un are pour diriger la courfe yers le 
Midi; Elle arrofe enfuite le Royaume de 
Zendero, ou Gengiron, qu’elle féparedu 
Pays des Galles. Lerérte de fon cóiirs 
n’eít pas encoré bien connu; le Sr. D’An* 
Ville remarqnie néanmoins, quon prétehd 
que Zebée éc Quilmanci íont la méme Ri
viére. A ce compte-lá elle auroit fon Em- 
bouchure fui: la Cdce de Zanguebar, dans 
k  parné Méridionale du Royaume de Me* 
linde. ■

ZEBÉNNUM , ou Z e b in u h  , Villé d’oá 
tptStñf- St. Jéróme e dit qu’ctoit originaire Gemi- 
fkfojk* ñus, Prétre de 1’Eglife d’Añtióche. Orte- 

liusf fembk croire que leMonalleredeZe*

Z E B. 46%
b in ,; Zí̂ dra» . en Mefopotamie, lequel fut 
réparé ¡ felón Procope ff, par fEmpereuri JEdif- Ü 
Juttinien,étoit dans cette Viile,qui parcos *,e> ®* 
féquént fe feroit troüvée fituée dáns la Mé- 
íopbtamie. .

ZEBID, Viile de ITémen h,oude rA ra-^ ® '^ ^ , 
bie Heureufe, fituée aflez prés de iláM er^ tB b l0t“* 
d’Oman, fous le premier Climat, dans une * 
grande Plaine entiérement dépourvued’eau " 
courance; de forte qu’ü fiiuc que les Habi
tans tirent feaudes Puíts pour en arrofer les 
Palmiers.

Cette Viile a néanmoins un peút Ruif- 
feau qui y paílé, mais qui ne fait point 
de Port á fon Embouchure, dans la Mer; 
de forte que le Port le plus proche oñ 
les VaiíTeaux d’Arabie, d’Ethiopie, &  
des Indes puiífent mouiller dans ce Parage, 
eíl auprés de ia Fortereífe nommée Gala» 
fecah,& eíl éloignée de cinquante milles de 
la Viile de Zebia. Elle eít cependant tres* 
marchande- Car on y  trouve non - feu4 
lement toutes les drogues des Indes;.mais 
encore la Porcetaine de lá Chiue. 1

La Viile de Zebid, que nous appellon* 
ordinairement Zibit, eíl une des Capitales 
de f  Yemen, <St a eu autrefois des Ruis Óc 
des Scherífs, qui ont fait fouvent la guerre 
á ceux de 1’Yemen, qui faifoienc léur réfi- 
dence á Sanaa. On compré cent, tren te mil+ 
le de diltancé entre les Villes de Sanaa &  
de Zebid. Voyez Z abida.

ZEBIO, Montagne d’Italie au Duché d e.
■ Modéné ■ *, afie?, prés du Lieu oü eíl la 
Maifon de plaifance du Duc, ¿k encore plus 
prés du Village de Safiuolo. > Cette Monede Gréce, 
tagne brille de tems en tems &  jette des1* 
flarnmes > cótrime le Véfuve &  1’Aitna , 
mais non pas avec tant d'impétuofité. On 
ne voit point ¡d’ouverture au haut; il n’y  a 
qu’une place d'envdron cinq píeos de aia- 
métre, converte d’une eau bourbeuíe, qui 
jetee continuellement divers boiiillonsdéau, 
ou doches d’air, marquées de graifie , &  
de la méme couleur qufc feau qui eíl tein- 
te d’uue bourbe blanche, II y á au pied de 
cette Montagne deux foorces d’huile, done 
Tune eíl rouge , &  fautre claire comme no* 
tre huile commune. Une grande partie de 
eette huile transpire k travers le Rocherf éít 
l autre lbrt avec de féau. On appelle cette 
hmle HtTpéXaw, eri Grec, Betrdeum en La* 
tin, &  Oglio Difoflb, en Italien. Élles oni 
toutes deux la méme odeur que celle de 
Zance. 11 faut fans doute rapporcer ces ef- 
féts á des feux fouterrains ; &  ce qui rend 
Tune plus claire &  plus liquide que fautre; 
c’eíl qu’elle eíl fituée á travers uñe matiére 
plns épaiífo qu’á Zante. Mais cela n’efl 
pis particulier a ce Pays; car il y a une 
Fontaine d’huile en EcoíTe proche d’Edim* 
bourg.--

ZEBIT. „  Voyez Zebid &  Zabida;
Z E  B O ÍM . VoyezSEBoiM- .

ZE B U , Sñ8tr,ou Cebo «lile de 1’Océan 
Indien, &  Pune des Phiüppines, entre rif
le de Masbate au Nord, celle; de Leyté á 
FOrient, &  FBle des Négres atr Couchanc.
Cette Ifle fe nominé k autrement 1’Isi.e des* Hifb de 
Pintados , ou dea Peuples peints, &  d yj* 
a encoré plufieurs endroits de ces quame»iDqDeti u 
qui portent jufquá préícnt le mémenom,i.p. 1^.

par-
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parce qué les Indiens qui y  habitent alloíeht 
autrcfois tous nuds le corps peint de diver
jas couleurs, avec pluíieurs figures diffé* 
rences. Cette lile d’environ deux licúes 
de circuic, bien peuplée &  ahondante en Or, 
jut l’endroit oii finit le cóurs des Voyáges, 
&  celui de la viedu célebre Magellan , par 

a Reaieil l’aventure que voici a : L e  Roi de cette 
des Joya- jfle ̂  étoit en guerre contre le Roi de 
CornpCHoi. Machan ion voifin, non-feulement rejut 
r. 3 bien les Efpagnols» dans l’elpérance d’en 
Eii. Rouea.yrej. (ju ftcoursj mais encore il embrafíala 
l?25‘ Religión Chrédennc, avee fa femme, fes 

enfans éfc environ huit cens deíésSujets. 
.11 fe fit nommer au Báteme, Ferdinand 
idu nom du General, qui aprés. avoir deux 
fois battu les Ennemis du.Roi.de Sebu, fue 
tuédans un croiíiéme combar. Les Efpagnols 
&  les Ponugais qui l’avoientfuivi.ypérirent 
aüífi, &  il n’en échappa quepeu, qui pu- 
rent á peine porter aux Vaifíeaux les ñou* 
velles de leur défaite. L e Roi qui ne s’é- 
toit .fait Cbrétien que par politique &  par 
une efpéce de nécefíité, renia la Religión 
Ghrétienne &  rompit l’alliance qu'il avoit 
faite, avec les Efpagnols; &  fon EnnemiJui 
ayant alorsoffertla paix, á condirion qu’il 
feroit rnaflacier tous les Etrangers, autant 
qu’il lu í feroit poffible, il Ies fit inviter á 
lin feftin ; &  vingt des principaux de la 
Flote y  étant allez, il les fit tousaflaffi- 
ner. L ’Auteur de l’Hiíloire dé la Conqué- 
té des Moloques change quelques circónf- 
tances au fujet déla mort de Magellan. II ■ 

k Tom, i. dit que le Roi de Zebú b, aprés avoir obte- 
P* 37*. nu plufieurs víftbires par le fecoursdes Ef- 

pagnols, commenjaa craindre le ppids de 
leur:joug; de forte qu’ifvoulut ,s’en délivrer 
par upe revolee,contre,eux., Il fit doncun 
feftin en apparence pour faire honneur á 
Magellan;qúi y.fiit convié avec trente-cinq 
Efpagnols;: - Mais comme ils/ínangeoiént 
ils: fe virenc tput: d’un coup envirpnnez par 
:un grand npnibted'Indiens qui troublérent 
la fété<5c égorgérent tousles.; Convives. lis 
youlureuc b>enrfe tnettreién défenié; mais 
cela ne leur fervít qu’á rendre leur tnort un 
peu plus honorable en dpnnant des mar
ques de leur eourage. Si c’eft-lá Je troifié- 
me combat oii péritjMagellan,les deux Au- 
ceurs íbnt d’accbrd, ; Cépendant le premier 
femble dire qué ce fut)dans. un combat cén
tre le Roi :de Mathan, que Magellan.fue 
túé. LTíle de Zebuobéít prélentement aux 
Efpagnols: &  ¡depend. du.Gouvemeur des 
Piulippines, ,CeuX: des. Habitaos.qui fbnc 
encoré Páyeos i,prennent autant ; de .femmes 
qu’ils.veulent; át il y eii:á:toujoíjrs une 
principalc- Lorfque quelnu’un d’éuxmeurr, 
on le met dans une Caiile aumilieude fa 
Maiíbn. .Les femmes;les. plus confidéra- 
bles du lieu font affifes autour du. corps 
fous une itoile de Gotonqui léür íert.de ten
te , &  couvertes, toutes. d’urié tojje blanche 
de Coton, chacune ayant fauprés d’ellé une 
jeune filie quí;tient un éventail; faic ,de pal
m e, pour lui donner du venti: Les autres 
font placees autour de la chambre &  témoi- 

• ; - gnent beaucoup de triftefle. L ’une.d’elles
; coüpe. peu á peu les: cheveux du mort, tan- 
, dis ¡ que. la principale femme lé couche lur 

luí» approchant la bouche de la fienne,. &

mettSnt les brás.fur les bras,&.fes jambes 
fur fes jambes. Elle picure toutes les fois que 
l’on coüpe^üne partie des cheveúx de íbn 
mar¡,& chame dans rintervalle quefon cefle 
dencouper.ily,¡a.dans plufieursendroitsde 
la chambre des vaíes de Porcelaine avéc du 
feü v fur lequel on.met du Storax &, :du Ben- 
join quirendent.uhe bonne odetir,& le more 
demeure dans la Maiíbn cinq ou fix jours 
avec cérémonié; Enfuite on lé frocte de 
Camphre, &  aprés l’avoir enfermé dans“ la 
Caiffe clouée avec des cloux,ou des chevilles, 
on le porte dans un lieu clos &  couvert de 
bois. Ces Infulaires ont pour armes des 
Sarbatanes, des Poignards dont la poignée 
eft d’or &enrichiede pierreries,& dés Lan
ces , des boucliers &  des cuiraQés faites de 
peaux de Bufle. Leurs viandes lont tou- 
jours comme á demi cuites &  fort falées,& 
leurs repas durent ordinairement. cinq ou 
fix héures. Qtiand ils Ies prennenr ils s’af- 
feyent fur des nattes faites de palme.

ZEBYRES, nom d’un Peuplc felón Sui
das , qui n’en dit pas davantage

Z E B Y T T I S ,  Ville de la Libye. E- 
tienne le Géographe en parle d’aprés He- 
catee.:
. ZECHES, Peuples d’Afie, au voifinagé 

de la Lazique. Le Fleuve Boas, dit Pro
cope6, prend fa fource dans le Pays des* 1>erJ®c«‘. i 
Arméniens, qui habitent Pliaraogion, pro- 2,c**ff* 
che des Frontiéres des Tzaniens. II coule 
afléz .loin du cóté de main droite, toujours 
étroit, &  guéable j  ufq u’auxex tr ém¡ tez * de 
I’Ibérie, &  au bout duJVlont Caucaíe. Cet- 
te Contrée eft habitée de différentes Na- 
tions, des Alains , ; des Abafques, qui font 
ancíens Álliez des Romains, &  des Chré- 
tiéns, des Zéchiens &  des. Huns. .furnom- 
mez Sabeíriens. : Ortelius d leníble; croire<¡ Thefiur, 
que/Zeccbia, Siége Archi-Epiíco-
paLi que Guropalate ^uiet fous le Patriar- 
chat de Confiantinople ̂ : pourroit avoir ap- 
partenu aux Zecfeí v ou .Zechiens. 1 F‘
- ZEDA CES; ■ Qrteiius -f dit: Peupjes de/ Thefáur; 
Scythie; Sénéque en parle dans fon Oedi-,
pe -i .. > £ .̂9 - *•
* ' ■ - 1 ; 1 y- 470. .

Sotfen ttrr* Ztiatvm ferúets.

Delrio, ajouteípitelius , lit Zacarmn: , 
pour moi je préférerois Sacarían. - Mais fe* 
bn Farnabe-ce n eíl ríen de tout Tela. . A u 
lieu de Zedracim, il faut corriger te Da* 
cum 't &  cette correélion a été adoptée paf 
Mr. Schroder dans fon Edición de Sénéque, 
oü on lit:

Siflfcrt ttrr* te D4tm fcr<xti. ‘

ZEDIC, Bourgade d’A&ique h, dans 
Barbarie, au Rpyaume - de l ’ripoli, Tur le 
Golptie de Sidra, ,au Coucluint des Se'ches 
de .Sidra. Gn íe prend ppur f  ancienne Sá7 
cazama.  ̂ \

: ZE EK , Ville de.Transylvanie,Tunedes 
quatre.oü font les Mines de Sel,,dont let 
Prince tire le revenü. Elle eft prés de 
Claufembourg. C’eft Mr; Comeille guií ufa. 
fournit cet Arricie. II auroit du citer Ion -
garant. Mr. de Pl0e b;ne connoic poipt* M** 
de Ville nomméeíZeek.prés de Claufem; .

bourg.
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"bourg. Sans doute .qu’aulieu d’úne Vil*

, lece fera qnelque mauvais Villaje:
Z E  E L  A N D E . Voyez Zelande ,

N*. 2.
| W f" >  ZEELST, Village des Pays-Bas * , au 
fem des' Brabant Holiandois, dans la Mairie de Bois* 
Vi. ün. t. le-Duc, au^uartier dé Kempenland. Ce 
a.p. 13a. Village &  ceux de Velthoven &  de Blaer- 

them ne forment qu’un feul Tribunal com- 
pofé de trois Echevins de Zeelíl &dedeux 
de chacun des autres Viilages. Dana le 
dernier dé ces Viilages il y a trois Chá- 
teaux.

ZEERIT M  , Peuples de l’Arabie Heureu* 
S L ib .& c , Je felon Ptolotnée b. Le MS. dé la Bi*
?* bliothéque Palatiñe lit Irit/e poür Z ee-

R T .E . t “
ZEFIRE, ou Ca p  d e  Z e f ir e , Cap d’A- 

frique, fur la Cóte de la Barbarie, au Ro
yanme de Tunis, dans la Province de Mef- 

í Defcr. rate. . Marmolc le place entre Querci» au- 
d’A&ique, jourd’hui Favare,& Darni ou Dardanie,tjui 
t.a.p.574*  ̂ forient fur la frontiére de laLibye

Marmarique, que Ies Arabes appellent Sei* 
rat Barca. ^

j  ZEGGEN, Village des Pays-Bas d, au
feutdes B^bant Holiandois, dans le Marquiíát de 
Pr. ün. t. Berg-op-Zoom. Ce Village eft licué, entre 
a. p. a+r. ceüx de|Roofendael de de Ruckuenne. II 

a un Tribunal cómpofé d’un Bourgmeftre, 
de fix Echevins &  de quatre Jurez. Le 
Bailli &  le,Secrétaire font les me mes que 
ceux de Ruckuenne. Il y a une petite 
Eglife; mais on n’y fait aucún fervice , 
parce que tous les Habitaos font Catholi- 
ques.

, ;ZEGRENSÍI|Peuplésde laMauritanie 
eLib. 4.0. Tmgitanerfelon Ptolomée *. ' a
l 1, ZEGZARD , Pétit Pays de ia Bafle-

Hongrie,entrele Comtéíde Toln ál’Oriéiit, 
celui d’Álbé-Royale au ,Septentrión, celui 
de Czygéth aú Midi,(Sitie Lac de Balaron, á 
l’Occiderit; ayant pour Lieú principal Dom- 
bo fur ie Sanoitz. >; llétoií autrefois dépeh-. 
dant des Tures ; mais préféntemerit; il eft á 
í’Empereur. Mr. de rifle ne marqué fur fa 
Caríe de Hongrie ni le Pays de Zegzard, ni 
le Lieu principal.

fDapptr , ZEGZEG, ou Z ezé | , Royaume d’A- 
Afrique, friqué dans la Nigritie, au Midi du Niger, 
& *£** qui du cóté du Nord le fépare du Royaume 
Pays des de Caflene,; il a le Royaume de'ÍZanfara k 
Négres. FQrient, celui dé Betún au Midi, &  des 

Deferts au Couchant. Son Lieu principal 
dont Ü prend le nom, eft place communé- 
ment¡ a 36. d. 40'. de Lorigitude, fousles 
14, d. 40'. de Latitude Septentrionaíe. Le, 
Pays eft abondant en Fontaines&en grains. 
La moitié confiíle en Plaines extrémement 
chaudes, &  l’aotre en Montagnes fi froides, 
que les. Habitaos font obligéz l’Hyver de 
meteré des braliers ardens fous leurs lits, 
qui. font fort hauts, afin d’en recevoir la 
chaleür pendant qu’ils dórment. , Quoique 
le trafic les rende riches, la plápart de leurs 
Maifons ne font que de chérives ¿aba
nes. Yfchia, Roi de Tombut,s*emparadu 
Royaume de Zegzeg, qu’il unit á fes E- 
tats. , *

ZEIBAN, lile de la Mer Rouge, &  fu
ñe des dépendances de l’Arabie Heuréufe. 
C cft felón Davity la plus grande lile de la

Z  £  1. 4$5
Mer Rouge. 11 la met á feize lieues de la 
C6te d’Alep, fdus la hauteur de i f l  d. de 
Latitude Septentrionaíe, &; il ajoute qu’el- 
le s’étend du Nord au Sud, que fit longueúr 
eft de tretite lieues, &  íálargeur d’un péti 
plus de douze. ^

ZEIBO, Ville de 1’Amérique Septentrio- 
nale, dans 1’Ifle Hifpaniola, ou St, E)o- 
mingue. Cette petite Ville eft fituée, felón 
De Laet s, fur le rivageclu Sud de rifle , * Defcr.dw 
environ á vingt lieues dé St. Domingo, jnde5 0cc- 
vers l’E ft,, 6c vers l’Ifle de Saona, c’e ft-^ V 1"-; 
á-dire au Nord Occidental de cette l’Ifle. t ü 7*Pí 

ZÉIL, Comté d'Allemagnedans la Suabe, 
au Domainé fupérieur du Comté de Wal- 
bourg... Voyez W albourg.

Z E I LA , nom que les Portugais ont 
donné au Royaume d’A del, dans FEthio- 
pie Oriéntale, fur la Cóte de la Mer des lu
des Ce nom de Zeila eft pris de celui b Jéromé 
d’un Port ainíi appellé ,h&  qui eft á dix pe- 1,t* 
tites Joumées d'Auea-gurule. Ce fut á Z eiia^ byfl¡n¡et 
qu’abordérent les Martyrs Fran$ois Ma-t.i,p. 183. 
chado,& fiernard Fereira,que le Roi d’A- 
del fit mourir en 1624; Ce Royaume d’A- 
del, ou de Zeda a fait partie de l’Empire 
d’Ethiopie,mals il en eft feparé depuislong 
tems,. &  il s’en eft peu falu que les Rois 
d’Ádel n’ayent conquis toute l’Ábiffinie.Vo
yez AdiiL. J

ZE1RA- VoyezGiRA.
ZÉIRIA. Voyez Stymphalus.
ZEIR1N IÁ , Ville de Thrace; Etienne 

le Gc'ographe en fait mehtion d’aprcsThéo- 
pompe. ':,j¡

ZEIST, Cháteau des Pays-Bas 1 , dansL^J^1» 
la Province d’Ütrecht,; á deux íieues de lá 
Ville dé ce nom. C’eft un trés-beau Bati-t. 1. p, 31. 
ment. environne :de larges foffez. pleins. 
d’eaux vives, &  accompagné|de Bois, de 
jardins "; de Statues, de Fóhtdnes &  des 
autres embelIiíTemens qu’on ípeut fouhai-
tet 1̂

ZEITO N , Ville de la Turquie en Eu- 
rope, dans la Janna, au fónd dTun Golphe 
de méme nom, á la gauche &  alTez prés t e  
la Riviére d’Eaylada , qni eft le Sperchius 
des Anciens. Cette Ville eft bañe fur des 
Cóteaux k, qui paroiflent comme des rejet-j Utas, 
tons du Mont Jonit-Dervent. Lés, féftesde Voyage 
Barimens &  le grand nombrede ruines qu’on*® 1 
y vóit font coniióitre qu elle aétéancienne-u ’p‘ 
ment fort confidérable ; &  je ferois alfez 
porté á croire que ce feroit í’ancienne La- 
■ núa. Elle avoit autrefois deux grands Chl- 
teaux vis-á-vis l’un de Taiifte. On en yoit 
encore un preíque entier: l’autre eft ruiné.
Le milieu tte la Ville eft une elpéce déVal- 
lon: il y pafle un peÜt Ruifiéau, dont on 
dit qué la fource eft abondante  ̂ n’éftja- 
tniais fans eau en aucun tems de Tannce.
Au dévant de Zeiton^ft urie belle Plaifie* 
trés-ferüle particuliérement en bled , &  
qui eft ornée de divers Vdlages, dont les jar- 
dins potagers &  fruiticrsT préfentent á la vüe 
des Bocagés admirables ,qui joints a la belle 
Riviére d’Eaylada, qui y paíTe, font un effét 
cbarmant. ¿Cette Riviére eft ;affez groflé 
pour porte^Báteau. EUe révient cqujqurs 
fur fes pas , &  femble ne quitter cette bej- 
le Píame qu’avec chagrín. Apres le Nil &  
le Méandre,il eft peu de Fleuves qui ferpen- 

N n n  teac
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tén i plus que cílui-d, La Ville de 'Zeiton ghifie Terre de Mer;, & c e  nom Conviettt 
p’eíb habitée; que par de£ChrérietiS'& pát íorc a la. fitúation du Pays, qui a toujours 
des Tures ; inais datos le Cháteau il n’y a été bas% &  fujét aux inondations. Une 
qué des Mahométans. *¿Sur une des portes glande partie écoic couverre. autrefois par 
de la Ville on voit unMarbre blancavecun le flot á haute Mer , &  le Peuplé qui habi* 
Bas-reliefd’une Figure qui joué d’un Inftru- toic cette Térre, &  qui étofefort miférable 
menr affez femblable a iin e Lyre. Auprés ne s’émpéchoit d’écre fubittérgé qu’én ele- 
eiFiine aütre petite Figure, grotesquemenc vane diverfes hauteurs avec de la ierre &  
habiliee en capuchón , &  dans l’attítude en faifant des digues pour défendre^eurs 
d’uhe perfonne qui danferóítau fon definí* Maifons, comme dic PJine au premier Cha- 
trument de l’autre. Dans toute/lá Ville le pitre: de fon feiáéme Livre: Vafio ibitrna- 
Siéur Lucas ne vit que deux Infcriptipns , tu prpetuís Ms dieran iwftiumque fjngulánm 
qu’il rapportef l’utieeft £  l’horóieur d’ua intervallis, effufusia mmenfum agitar Oceá- 
certain Xenop'hante, &  fautre' parlé de ñus, aeternamopérírm terum natumeonm- 
deux Deraoílhénes. íí peut y en avoir d’au- verfiam , dubium .ne tena Jiti {an país Ma
nes dans les Maifons pardcuUéres;mais les rís. Hite mifera gehs túmulos ohtmct altos, aut 
Tures poíledent lesqdusbdles; &  cejn’eíl tribúnaUa jtrufta manibus, ad experimenta al~ 
pas iune petite affaire h_.un ChrétíenqiiédV tijftmi tejías, cafts impqfttis: navigantibusji- 
voir entrée chez eux. 1 Mies cum integimt aqútecircundata , naujra-

L e  G olphe de % eiton andennemlnt giis vero cum recefferkt. " 
a tú njlt, ytaliacus Sinus *, eft au Midi du Golphe de On ne voit pas que ce nom Zeelande ait 
Atlas. Yój0 &  s’eróonce afTez avant dahsdes été en ufage avantledouziéme Siécle, oh 

teríés * aüx cohfins de la Janna &  de íá Li- vivoit THiftoiren Helmoldus, qui parle au 
vádie * vis-á-vis la Póinte la plusQeci- quatre-vingtjuniéme Chapitte de fa Chroni- 
dentale de Pille de JNTégrepont. 11 pirend que des PéupIesZ'eelandQis &  Hollandois, 
fon nom de la Yille de Zeiton qui eít¿au Zeekndi £? Hollandi: ainili les Zeelandois 
fond, íl fe jettequelques Riviéres^ansfce ont été appellez ou Flamands ou Frifons fe* 
Golphe, entre autres Y Agríamela fyVEay- Ion que Ieurs liles ont été óccupées par les 
lada. r Ccsntes de Flandies ou par ceux de Frife.

b D’Auñf- - Z É IT S  Ville d’Allemagne b , dans la II n’y a méme dans cette Province autñrne 
frtdt Geogr. gaxe fur pEfter &  Tune des tfépendances de Ville qui fdit. aücienne; &  ce ri’éft quaprés 
*•3* l’Evéché de Naumhoürg. Cette. Ville,nom- plufieurs Siécles qu'on a defleché la terre de 

mée par les hmven& Mamilla, eft petite &  ces liles, par divers Canaox, &  qu’on l’á 
prelque deferte. C’étoit. .autrefois un Siege rendue propre a étre cultivée, commé elle 
Epifcopal fondé.par l’Empereur Oihon £, leftaujourd’hui.
&  Chatietnagne y avoit étábli un Chápitre * Les Canaux qu’on y a fáits ont donné 
de Chanoiiríés Réguliersl Hugues en fucie aüfli entrée. |a l’Océan. qui a • entiérement 
prehuér Évéque, &  lous Hugues I |  Mit> fubmergé une panic du Pays, &  y a fpfmé 
ficonP rin ce desAVandafe, faccagea cette des Eras de Mer ; qui peuvent recevoir' les 

•_ Vüte en gé¿. ce qui obligea Iliídebert de plüs grghds Váiífeaux. Les Antiquaires &  
transférer-le Siége Epifcopal á Naúmbourg les Géográphesont beaucoup difputé en vain 
oú cette^trariflation fut cotifirmée parlePa- fur le nom dgs Pcuples, qui hrójitoient ces 
p a  jean ¿ I Í .  &  par í’Émpereur Conrad, IL Ules fous les Empereurs Romains. Les 
en 1627. ̂  1; uns veulent qu’elles ayent été pofledées par
: ZEKELÍdEID, Foixereflé de la Haute- lés Mactiaqués"; les^utres par lés Ghattes, 

Hod|rie,, au Comté de Kalo. Elle eft fituée &  qüélques-uns párales '1 oxandriens; ce 
fur une ípetite IÍle,' formée par la Riviére qu’ils ne proüvent ‘point par les témoigna- 
dc Berethon, a trois lieues au-deílóus de St»  ̂gés des Anciens qu’ils rapportenc. Nqus 
Job i vers le Nord Occidental. ■ ypyons feulement que lous la premiére Ra-

Z E K E U T A , Ville de'lá I laute'IIoDgrie, ce des Rois de Frunce les Habitans dé ces 
au Cointé de Kalo, fur la Riviére de Graf- Iíleb * qui étoient Payens, dépendoient des 
na , «i.cinq licúes de la Ville de Gralna, Frifons, qu’ils ne furent convertís que 
entre le Grand,^& le Pedt Waradiri , &  á dans le hutiéme Siede á la F01 Chrétien- 
pareiíle diftance de St. Job , vers le Nord ne. On fait .aufli qu’ils fiirerit mis lous le 
Occidental. Royanme de Lothaire ; qui eft celuijl’Auf-

1. ZELA. Voyéz Z edeÍa./" trabe; &  enliiite Iorlque dans le díxiómé
i Lib. 4.C. a. rZELA, Ville.de Thrace: Riñe c dit ..éiéele les Comtes furent devenus proprié- 
ii. qu’on la nomma énfuite Comjmia Flavio- taires, les Zeelandois faifoient partie dé la 

polis. '  rv - "?■ ' .% Flandre nommée Impériale, parce qu’elle
1. ' ZE LA N pE i Voyez Selatjde. ^pdevoit de fEmpiré. ' Auífi les Empereurs
2. ¿É L A N D E ; ou Zeelande, Protón* prétendoient-ils étre en droit de donner ces 

ce des Pays-Bas ,J-& l’une des fept qui coniT liles , cómme ils les donnérent en; éffet, 
poferit la Répüblique de^Proviiices'Unies. tantflt au'Comte de Hollandé, tantót á ce- 
Cette Prévince confiftei en plufieurs. Ules luí de Flandre. Robért, dit fe. Ffilbn * qui 
qué forme l’Océan avéc les Brasi dei’Efcaut jouít durant quelque teros du Comté de

rf£a#£íitriiet6[ de i a  Meufe dl  Ces djfféréns Bras de Hollande,oudela Frife Citcrieare, fe rendit 
Defcr. de j^er f¿parent cette RovinCe díi cóté du Maítre de ces liles qu’il laida aux Comtes 

^T°rd desIdes.de Iíbllánde;%fcáró.docd* de Fíándres feslléritiers non*obftant Jes 
22. ‘ ' té^désVOñenrla fépart^Uífwíbafft ; &  !e fprétentions contraíres des Hollandpis , qüÍ

Honre la íeparéde Ja Fíiand^  ̂ ' V^ 1*00 nirent diverfes teñíative^ fur Ja - Zélasde.  ̂
cideát elle eft borriée parll'Dcéán. ; Florént .jCpmte de Hollanae;, a^ec plufieurs .

Lé ntot de Zelande, ñu Ze'elanPe, fi* Seignew¿ ;devfes.d^ez , ,^qüa Philippe 
" T . - i  d’AI-
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cfAIface, Gómte de. Flandreren i -i  65: Majá* profiter lüî l̂eul des jets de Meí ,;defi dpns, 
Florent ayant été defaij; &  prisprifonnier,; que je Peuple faifpitV ■ & cies améndes.’ Elle 
Fue contramt'de faire uíi Traite á l’avancáge - ibutéftoit quéftout ,eéla 'lüi appartenpit, 
des'Fiamands.. Car outreque l’Iílede Wal- -auffi-bien que le dtoit de faire rendre la Juf- 
kereti, &  les autres quillón t au Mididei -tice5&  á’accordef desexemptions aux Vil*.
VEfcaüt is’ppfledéesalors par les Flatnands, 
letit: devolént demeurér, on étoit convenu 
quedes liles qui font au-dél¿ du F leu v e , de- 
Voient demeurer encommun aux deüxCom- 
tes j fans qu’on y pCn batir aucuneFbrteref- 
fe. Ce Traite fut íaú a Bruges en 1167. & 3 
confirmé eri 1200. par Louis Comte de Los 
qui rrétoit Comte dé Hollando &  de Zélan- 
de qu’á caufe d'Ade fa femme , filie du 
Comte Tbierry V il. quoique la PrincelTe 
fa femme: qui ne luí avoit point laiffé d’en- 
íáris t ffk morte éti 1204. Florent IV. Com
te de Hollande ayant contrevenu au Traité- 
de l’an 1167. fut pourfuivi par le Comte de 
Tlandres, qui fit enlever plufieurs Otages 
pour íiireté de fes droits. Ce différend fut- 
terminé par un accord fait en 1227. enpré- 
fence de Gerhard Comte de Gueldres, de 
Baudouin Comte de Bentheñi &deGuülau- 
me de TheUnghe. Par cet accord le Com
te de Hollande rendit au ComtedeFlandres 
l’hommage de la Terre de Zélande pour la 
teñir de luí ainíi que fes Prédécefleurs l’a- 
voient tenue. Cela fe fit avec rant de pré- 
caution pour l’avenir que ces troís Seigneurs 
qui avoient aflifté a cet, accord, donnérent 
le meme jour , leurs Lettres parúculiéres 
par lesquelles Üs s’engagepient de ne don- 
ner aucún fecours au Comte de Hollande. 
e n  cas qu’il contrevint au Traite.

■La diflenfion furvenue entre les en fans 
que Margúeme ConueíTe de Flandre avoit 
eus de fes deux Maris Bouchard d’Avefnes, 
&  GuUlaume de Bourbon-Dámpierre,donna 
lieu á un autre accord fait entre cesPrinces 
par l’entremife de Louis IX.RoideFrance, 
&  d'Eudes, Evéque de F refea ti, Nonce du 
Pape en 1246. Par cet accord le Comte de 
Hainaut fut adjugé ¿ l’aíné des enfansde 
Bouchard d’Avefnes, &  le Qomté de Flan- 
dres á l’aíné des enfans de Guillaume de 
Bourbon, a la charge pour l’un &  l’autre 
de ces Princes de donner un partage á leurs 
Cadets. Jean &  Baudouin d’Avefnes' .en
fans de prender lit píétendoient que les.ter? 
res de Walcheren, de Zuyd-Beyeland, &  
Nort-Beveland, de Borfféle, &  toutes Ies 
liles de Zélande,&  autres Terres n’avoient 
point été cornprifes dans l'accord, &  qu’on 
devoit leur faire raifon des prétentíons qu’ils 
formoient ¿ ce fujec. Mais par des Lettres 
données au moís de Janvier 1248. íls re- 
connurént que les Ifles.de Zélande, &  les 
autres Terres en queífion étoient de la dé- 
pendance du Comté de Flandres, &  renon- 
cérenta leurs prétendons a cet égard.

Guillaume 11. Comte de Hollande ayant 
étéélu Rol des Romains npgligea.derendre 
a la Comtefle de Flandre la juftice qu’il luí 
devoit pour les Tenes de Zélande; mais 
Florent frére de Guillaume s’entremit pour 
terminer ye diiférend &  promit ¿ la Corn
e é  de reconnoítre tous les droits qu’elle y 
avoit &  luí en donnafes Lettres, en 1248. 
Unepareille reconnoillance n’étoitpas ne'an- 
moinsfuffifante. La Comteíle le plaignpit 
d’ailleürs que Comtede Hollande vouloit

lgs. Le Comté^de Hollarideen rcptivint 
énfm& promit de luirertdrehommagé pour 
lai-. Zélande , &  s’engagea de lui laiffer la 
moitié des profits fur les jets de M ér, com
ine áufli moitié des dons du Peuple, &  des 
amehdes. II s’obligeoit de plus de ne tai
re íendte lá Juftice qu’avec- íintervention 
du Báilli de la Comteflb de Flandres , Se 
de n’accorder aucunes franchifes parúcu- 
liéies aux Villes ,‘qu¿ de fon confentement, 
fans toucher á celles de la Vi)le de Middet- 
bourg, qui étoit la feule VÍlle franche de 
Zélande. ’ Moyennant cés proniefles ja 
Comteíle accordá la remiíe d’une (ominede. 
feize mille Florins qui devoit luirevenir ppur 

,fes droits , avec faculté de répérer cette 
fomme en cas que le Comte de Hollande 
n’éxécutát pas fes promeíTe's..

L ’hommage pour le Cointé de Zélande 
devoit fe rendre en perfonne; le Comte de 
Hollande ne fe trouvant pas enétatd’y faíis- 
fáiré, obtint un délai, qúi fut prolongé, 
moyennant des Re ver fales’qu’il donna de 
ne point préjudicier par-Já aux. droits des 
Comees de Flandres.- Guillaume Roides 
Romains étant mort en 1255. Florent fon 
frere, Tuteur de jeune Florent fon neyeu, n 
rendicen 1256. ¿ Margúeme, ComtéíTede 
Flandres, Thommage pour la Zélande,tánt 
de ce qui appartéhoit a Ton Neveu, que de 
ce qui lui appartenoic a lui-rríéme en pro* 
priété. Les droits que la Comtefle de Flan* 
dres avoit dans, la Zélande, donnoient lieu 
de tems en tems á des différends, qui n’é- 
toient pas fáciles a terminer pendant tá Mi* 
norité de Florent V . Comte de Hollande, 
qui n’avoit pour lors que deux .ans;- Cepen- 
dant Louís IX. Roi deFrance en yintabout 
par le moyen du mariage qui fut arrété en
tre ce Comte &  Beatrix filíe dé .Guy Com
te de Flandre, &  en confidération duquel 
tout ce que la Cbmtefle avoit en Zélande 
fut donné en dot a Beatrix fa petite-fille, qui 
le porta a Florent pour le teñir en fief du 
Comte de Flandre.

Florent parvenú á radminiíhation de 
fes États , traita les Sujeis durement , &  
n’eut pas beaucoup d’egard a leurs Privilé- 
ges; ce qui fervit de pretexte ¿ plufieurs 
Seigneurs de Zélande pour íe fbulevercan- 
tre lui. Jean dé Reneíle, Wol fard deBorf- 
íele ̂ Hugues de CruningIie,Jean deMaole- 
tade &  Svers autres eurent recours ¿ Gui 
Comte de Flandres,, &  bffrirenc par leurs 
Lettres du mols de Mars 1289. de lüiren- 
dre hommage, &  de le íeryir.pour foute- 
nir íes prétentions qu’il ayoitfur la Zélande. 
Une pareille démaréhé fit ouvrir les yeux 
au Comte de Hollande: il crut ne pouvoir 
mieux faire que de prendre pour arbitre des 
différends entre fesSujets &lui,leComtede 
Flandre, Robert de Béthupé fon fils mné, 
&  Jean Duc de Brabant fon gendre. ' L ’ac- 
cord fe fit en 1290. le Coáue de Hollande 

trente mille Florins d’a-
mendé en cas qil’il n’éxécütát pas ce qui a- 
voit été reglé pour 1’Honunage de la Teme 

N a o  s  de
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de; Zélande. .' M^s la guerre r&ommen$a 
bien-tót- entre ces deux Princes. .Edouard 
I. Roí d’Angletefre, qui avoit mané fa’fiHe 
EÍiíabeth aii fils atoé du Comte de Hcllán- 

■ de, ménageaen 1293. une í ’réveéntreles 
parties. y' J .‘,= : ■'

Le meürtre dé Floren* V . ComtedeHol- 
Játide ; qui fut poignardé par Gerard efe 
Velíen , le ¿7. Juin 1296. ne luí permita 
pus de tejrmiiíer ces différends. Ils duferent 
juíqu’en 1298, que. Gui Comté de Fiáhdre 
convine entr’liutrés avec le Comee de HóJ- 
Jande de renoncer pour Jui <& pour íes £uc- 
céfféürs á l’htímmage qu’il prétendoit pour 
Ies lile s  de Walcheren Zuyd-Beveland, 
BoríTele, Norc-Bevelánd Wolfaerds-dyek^
á conditíon que Je Comte de Hollande : 
fifteroit dans la guerrequi] íbutenoic cen
tre la France; &  que fi le Comte de Hol- 
Jande ou íes defeendans vénoieñtvá mourir 
fans enfans, le Comte de Flandre rentreroiti 
dans íes droits. Cet accord ne fut point 
éncore éxéeuté, &  Gm Comte de Flandre 
ceda en 1299, tous les droits qu’il avoit en 
Zélande á Robert fon fils ainé. -Á ^  
. L’Année fuivante 1300. Jean I. Cdmte 

de Hollande &  de Zélande etant mort fans 
enfans, i l y  eut trois préte-ndans á fa Suc- 
ceflion. L ’Empereur Albert* íbutint que 
tout ce qui étoit tenu de TEmpire, luí étoit 
dévolu &  á í’Empire, á cauíe que le Com
te étoit mort fans Henderá. Mais, quoi- 
qu’il eüt engagé dans fonpartí Jean deR e- 
rieflé, l’uri dés plus puiílahs Séigneurs dé 
Zélande, il fe contenta cépendant de fai- 
re promettre k Jean Comte dé Haiñant, 
I’un des Compétiteurs, de teñir les Comtéz 
dé Hollaiide &  de Zelándé &  la Seigñeurie; 
dé Friíe, en fief de l’Eihpire. Le Comte 
de Flandré' prétendoit que lá Terre dé Zé- 
larídc, qui relevpit du Coraté de Flandre , 
lui étoit paréillemént dévolüe, faute d’Hé- 
ritiers; &  il fit prendre en eonféquence le 
titre de Comte de Zélande, á Giii fon fe- 
cónd fils dé fon fecond mariage. Enfíd 
jean Ccíinte de Hainaut, prétendoit á juíle 
titre , quielés biens de Jean Comee deHoI- 
lahde de Zélande &  Sejgnéur de Frife 
íbn Coufin ¡, luí éroieót échüs en qualité dé 
plus proehe Héritier, a  caúfe d’Adplei- 
de dé Hollande , fa méfe,Tfcéür de Guil- 
laume Roi des Romains &  Comte de IIol- 
laudé. ■

Au milieu de ces difiereñds le Comte de 
Handres &  Gui íbn fils efitrérerit ámairi ar
mée dans la Zélande en 1303. &  ils gagné- 
rent un jóúr deux Bátáilles contre Guillau- 
ífte Comee d’Oftervant, qui commandoic 
rArméefdu- Comte dé Háíriaut ion Pere. Ces 
deux viftoiíés rie mireñt pourtant pas Gui 
fils dü Opmté de Flatídte'én poffeflion déla 
Zélande; car il fút á fon totir battu &  mé- 
fne íait prifonnier 1304; par les" Hollan- 
dois &  les Zélantíóis pres d*é Ziriczéé; ce 
qúi donna licu á une Tréve. La guerre . 
recomménga plus vivé qu’auparavánt entré 
Robert Comte de Flandre qui avoit íuccéde 
¿  Gui fon Pere , &  Güfliaumé Cointé' de 
Hainaut, qui aVbit auffi jfuccédé á fon Pé-1 
fe  Jéán II. Elle fe rafléntit un peu par u- 
ne T réve qui lurvitit éh 130Ó. &  par un 
Ttaité qui fut fa itcu ¿310.' >feiseUene

fiqit cntiérément que par leTfóité concluía 
■ París en 1322  ̂ ’ ■ . .
* Gutre fes prétentions fur íat Zélande le 
Gonnte de Flandre en avoit renouyeU^d’u -

- cieriries Tur les Tqrres.de Flobecq, Leílines, 
Crevééocur &  d’Alloeuxi &  íur.|á ChateJ* 
lenie dé CambraL Le Comte;<fe Hainaut 
de fon cóté fáifóit revivre d’anciennes ípré- 
tentionsTur les Vil les d’Aloft, de Gram- 
m on t,?Tur lé Pays de W aes, les quatre 
Metiers de Flandres, favo ir Hulrt:, Axel, 
Bóuchant &  leGravene de Cambrai. Par ce 
Traitéadé 1322. Louis; Comte de Fláhdre 
renon^a á 1’hommage du Comté de Zélan
de, &  le Comte de Háináut renoríjadefon 
cóté á fes prétentions; s

*-■  Depuis ce tems-lá les Cóintes de Flandre 
n’ont prétendu aucune chofe fur le Comté 
de Zélande; &  cette Province ayanc pafíe 
au pouvoir dé Philippe le Bon Duc deBour- 
gogne, qui fuccéda a Jaqueline de Bavié- 
r e , ComteíTe de Hainaut, Hollande &  Zé
lande , &  Dame dé Frífe, morco íans enfans 
en 1433. les droits de la mouvance furent 
reunís de telle maniere avec ceux de Sou- 
veraineté, que jes deux Provinces de Hol- 
lánde &  Zélande ne firent plus qu’un fetil 
Córps compofé de différentes parties raf- 
femblées íous une méme Domination. Les 
Comtes de Hollande prenoient feuls le titre 
dé Comtes dé Zélande; &  ils Iaiflerent le 
Pays á leurs Succefiéurs, dont les Princes

• de la Maif&n d’Autriche hérícérent.Cela du
ra jufqu’aux guerres des Pays-Bas ious Phi
lippe II. tems auquel les Zélandois fecoué- 
réüt le jpug dés Efpagnols, &  fe conféde- 
Térent avec la République des Provincesi-

- Uníes des Páys-Bas, qui furent-reéorinués 
Libres &  Souveraines en 1648. par le pre
mier Anicle dü Traite de Munfter.

La Province de Zélande  ̂confifteenquin- 
ze ou feize liles, dont laplfipart íbnt aífez 
petites. Les principales font : /

Walcheren, Ter-Tolen,
Duveland, Schouwen,
Nort-Beveland, Gorée, . . .
Zuyd-Beveland, Voorn, & c.

On trouve dans la Zélande de bons pátera- 
ges, ou l’on nourric le Bétail en fi grande 
quantité, qu’iT y en a pour fournir á dTau- 
tres Provinces. Le Bled n’y eft pas fort 
abondant á cáufe des eaux, Elle ne man
qúe cépendant dé ríen paríbnCommérce de 
Mer qui s’étend par toar le Monde. L ’é- 
tendué de fes ierres n’eíl que de quarante 
lieues. Ses Villes principales íbnt Middel- 
bburg , Fleflingué;, V ere, Ter-Tolen &  
Ziriczéé.. Gñ compte en tout hui^yilles 
murées &  cent deiix Villages, Ians plufieurs 
autres, qui qnt été engloutis par diverfes 
inondatíons, íur-toüt par celles dés années 
13044 &  1309.

La Zétándé- fe gouverne fur le mémepied 
que la Hollande. L ’AíTemblée des Etati 

. e íí cpmpoíee des Députez de !a NoblefTe& 
deá fix Villés principales. Máis comrne 
toutes les anciennes Fámilles nobles font é* 
teiiitcs, Guillaúme Prince d’O rahge, i tnort 
Roi d’Angleterre ,  compoíbit íeüi rOrdre 
de la N o b lé ife fo ü s  le nom íde J premier
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Npble *de<Zélande f  &  • fon .Député avoít ¡ ZE LA SIU M , .Promontoire. dont .parle 
la prendere place, dans cette Afíemblée, Tite-Live *¡ dans¿.ce’  j>aflagc: >JE  ̂c!d0 m* LR»- *J. 
au Cbnfeil ■ d’Etác &  á la Chambre des in jíjptioneniaá Zelafatm, mtferu?d (IJitmia, tdc'

. ^Gompcesi- . r Jiipér Demetriadem P^mtaqrmm ejî  ferop-
Ootdiyiíe ordinairement la Zélande en * portan* óbjedum) utji quid indrmoverent Mace- 

'. deux parties , ,  qui íontrOecidentale i en donian navas ,in pr^MqiefJfítí. Órteíiuf i,don-* Thefami 
dejáwde TÉfcaut /  &  l’Orientale au-dela,de. rie- ádeviner oñ ce Protnomoiñe étoitou fur 
l’Eféaut. L ’Occidentalequis etend le plus la Cote de rEabée,pu,fur celle .de la Macé* 
yérs laTlandre, comprend lesJíles de Wai- dpine pu de l’Attique, &  Glareanusle cher- 
cheren, d eN o rd &  Zuyd-Beveland &. de chednutilementfurlaCóte de la Theflhlie. 
Wolverdyck: l’Orientale; qui eft la moin- l i  me parok <jtie Grondvius a devinél'E- 
dre &  la plus avancee vcts la Hollande, ,  nigme. ' Au lieu áeZelqjmn^ dit-il, lifez 
contient les liles de Schouwen, Duvelatid Pbalaftam, &  au lieu d’ ljih»ii<etlifez IJiiaca.
&  Ter-Tolen. Toutes ces liles étant fi- ZELDÁLE3 , Peuples de l’Amérique 
tuées dans un rerrein fon  bas feroient dans Septentrionale, dans la Nouvelle Efpagne, 
un continúel péril d’étre fubmergées, fi el- &  dans la Province de Chiapa. Tilomas 
les n’étoient défendues contre l’impétuofité Gage * dit que. ces Peuples donnent le nom * R'bt. des 
des fiots par des Dunes, oú par de hautes á un Pays qu’on, appelíe la province des *
Dígues , entrelaífées de jones &  de bois Zeldales. Elle, eft fituée derríére celle des ig. U ,e * 
de charpeme, dont le vuide eft rempli de Zoques, setendanc depuis la Mer du Nord 
pierres, r. dansIeContinent jaique vers Chiapa ,<St elle

Vers la fin de Tan 1646. il y eutdans touehe auxFronuér es, de Co metí anen quel- 
cette Province de fi grands .vents1, &  les quesendroics du córédu Nord-Oueft. El- 
eaux de la Mer étoient fi impétueufes, que le eft jointe du edré du Sud-Oueft aux In- 
les Dones de Domburg en furent couver- diens , qui h’ont pas encore eré aíTujettis 
tes &  les lables emportez. On trouva au par les Efpagnols &  qui font trés-fouyent 
pied des Dunes diveríes pierres fur lesquel- des epurfes fur les índiens Chrétiens, brfi- 
Jes étoient gravees des Inícriptions anti- laht léurs Villages &  emmenan  ̂ leur Be
ques , &  des Idoles du Paganifme. Sur tait. Cette Province, dont la Ville prin- 
une entre autres étoit la Statue de Júpiter, cipale appellée Ococengo, íert de Frontiére 
avec une Aígle á Jes pieds, &  tenant une contre les Infideles1, paíTepour trés-riche, 
pique dáns fa main droite. Sur une autre á caufe qu’il y a quantité de Cacao. Us 
on voyoit la figure de Neptune, tenant un Peftiment fort, parce qu’ils en font leur 
Dauphin de fa main droite, &  un Trident Oiocolat, donnant la coulcur á ce Breu- 
de la gauche. Sur une troiGéme pierre é- vage avec une autre Denrée qu’ils appellent 
toit la Déefie Nehalennia j allife , tenant debitóte. Le Pays pour la plfipart;eft haut 
dans fon girón; un panier rempli de fruits, &  montueux, on y vok. beaucoup de 
&ayant á fes piedsducótédroitun Chien, Pourceaux, de Voladle, de Coqs d’Inde,
&  du córé gauche un autre ,panier.\ Sur de Gailles, ;de .BécaÍl, de Brebis , de Ma- 
une qiiatriéme pierre, étoit í’Iinage de la his &  de Miel/ ^
méme Déélíé débout. On/croit qu’il y a ;Les Zeldales,que De Laet d appelle Z.EL-á Defcr.<I«
eu, áutrefois un Temple dans l’endroit oú t a l e s ,  habiteot felón 1 ni tr e iz e B S u r g a d e s ,^ tc * 
I’otL a découverc ces pierres; onleconjec- &  ont un Gouvernement PopuJaire. L e U 7*c ’5* 
turé; de leur nombre, &  de ce que la píú- Terroir;,ajoute-t-il,Jéft trés-fertile átíabon-

!>arc font avec la figure de la DéelTe- Neha- dant en Mahis j , ce qni, fait qu’ils nourrif* 
ennia , á qui il femble^que le Temple deyoit fent forcé Pourceaux. lis onc auffi.gránde 

étre dédié. " abondance de Miel &  quantijé dé Poules ;
7 3., ZE'LANDE,(nouvelle). VoyezNou- beaucoup de Cochebille,dont ils fe ferverit 
Ve l l e  Z elatjDe .  , á peindre leurs Maifons &  leur Coton , fans

ZELA N D IA,, Fortcreflé des Indes, dans en taire aúcun profit; &  enfin des Cacaos.
Tiñe de Tayovang i visra v̂is &  á une denii- II y a plufieurs Riviéres; mais elles íont 
lieué de la grande lile de Formofa. C’cft peores. Les Montagnes iont trésrhautes 
un Forttaíquatre Baftions, reyétus de pier- &  féparent céíte Province, de celles de Le- 
res de taillé &  batí fur uneDitne ou Colline canden, de Zoques &  d’Yucatán. 
fabíonueuíe. A  tróis ¿ensopas 4 ú Fort il y  x ..  ZELEJA ,, Ville de í’Afie-Mineure,  
a un Canal qui fert de Havre, quoiqu’avec dans le Pont Cappadocien, prés du Lycus. 
la haute marée il n’y ait que treize á qua- Cette Ville ptés de, íaquelle Céfar batfit 
torze pieds deauj mais les Navires qui y Phamace, femble éiie placée dans í’Armé- 
mouillént y font a couvert de toüs les vents. '  nié ;par Dion-Calíus c; ce qui vient cie ee e Lib. 41, 
Les Hollandois ont encoré bári fur ce, Ca- que Jes bornes de: 1'Arinénie &  ,de la; Cap- 
sal une'Redoute de pierre fort bien flan- paddce font fouvept - coófondués par les 
quée, ’&  oú ils ont une;petite;Garnifon dé anciens Auteurs., ’ Elle eft .apjplée 
víngt-cinq.ou trente hommes ,  qui font ca- -Zela  ,  orum ,  par. Stfafion qui la fait/Lib. r»; 
pablésídíren défendre l’eñtrée. ÍL n’y a poínt Capital,e d’uné Contrée, á Iaquelle éllê doii- p* s6̂  
de Hám: plus ĉommode poar le. négqc^de n̂pit íbn noñi. 11 y. â  dit-il ,; dansj  ̂Zeli- 
la Chine &  pour l’ctablfilement drune com- tíide une Ville .npmmée Z ela  : elle eft for- 
municarion avec le Japonj, &  avec tout le rifiée &  bátie dahs le Recranchemenc de Sé- 

- refte des Ind^s; cár on peut y aborder en miramis,& on y voiü un Temple dédhi á la 
toucesiles fáifoiís de fannée láns étre obligé „:;toéé^  Ánairis. . II ¡jrapporte'yeníbite diver- 
4 yttén¿re la Mon^on,ou lacommoditedes fes parriculáritez toucMiit ce Templé»
V e n ts  gétiérati^ , qui font cpútrairef, par- il; y  avo it un .GrandT|^étre; p u iffi riche 
tout ailleurs fii/ m oó de Varmee. ur &  une grande quautité de Saerificaceurs. O -
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riginíuTemént ,Ie Témple étoit feuleipént 
acedmpagñé de diverfes Maiíbns féparées, 
fans forme de Ville; máis Pompée, qui'a- 
voit ajoutc diverfes frefeélures áJa Zeliti-, 
Je fit de Zelá une ;  Ville. Ptolomee •' 
place Z e l a  dans de Pont Pólémoniaque 
6t dans Ies Terfcs. Les Notices Ecdéfiaf- 
tiqúes la metténc dansTHelenopont. Plfc 
ne h qui jécrit Ziela auífi qu’elle éft dans 
lesTerres,(& fameufe par ladéfaitedeTriíi- 
rius &  par la víftoíre de Céfar. Hirtius * 
'écrit pareillement,Ziela.’ C e ft, dit-il, u¿ 
ne V itle dií Pont affez forte par fa fituation 
&  bátie comroe dans un lieii uni; carelle 
eft íur une éminence, qui,quoique mena- 
gée par la Nature paroit un ouvrage de 
fA rt&  deftinée á appuyer )es múraillés de 
toures pares. Tont autour dê  cette Place 
il y a un grand nombre dé hautes Collinéjr, 
entrecoupées de Y a^ es > &  Ia plus baute 
deces Collines, qui fe trouve comme join- 
te a la Villé; par Ies chemiñs qu’on a prati- 
quéz,eft fameufe dans le Pays par la yi&oi- 
re de.Mithridate,par la défaite de Triarius, 
&par réchecquVrefurent les Troupes Ro* 
maines. Elle n’eft guére qu a trois milles de 
Ziela; Pharnaces repara les Ouvrages que fes 
Ancétres ávoiení faits autrefoís dans ce Lieu- 
]a &  s’y playa avec Ibn Armée. Cellarius d 
iuge que la véritable orthographe du nom 
de cette Ville eft Zela. II fe fonde 
fur ce que Strabon, Ptolomee, Plutarque 
&  Ies Notices écrivent ainfi; fi ce n’éft que 
Plutarque,au lieu de fáiré de Zela uti Nomi- 
natif plurier en.fait un Nominatif fingulier.

2. ZELEJA, Ville de TAfié-Minéure , 
dans la Troade. Homére c &  Strabon. f 
en ont marqué la fituation. Le premier 
dit au íecond Livre de ITliade:

o r  3¿ ’Zihttm imnv vwí téSx véimt&v*IÍ>)C
A tyeieif *íVoT£e53»p f¿ÉA«v Aiafaoio,

La Ville Zeleja étoit dóhc au piéd du Mont 
Ida, &  du cóté qué cette Montagne s’é- 
tend vérs TiEfepus; c’éft-á-dire vers lé 
Ñord."", Strabon le marque encore plus po- 
fitivemént, lórfqu’il dit que le Mont Ida a 
plufieurs pieds, dont deux fur-tout s’éten- 
denjt fort loin, &  l’undesqúelscourt ju f 
qu’á la Mer Egée, oü il forme ce qu’on 
appeilé le Prómontoire heftm , tandis que. 
fautre avance dans les terrés jufque dans 
le Territoire de la Ville de Cyzique, oú 
cíl íituée la Vitle de Zeleja, qui dans ce, 
tenista appartenoit aux Cyzicéniens. Pli- 
ne  ̂s’accorde avec Homére &  avec Scra- 
bon;car il joint enfemble le Fleuvé M/epus 
&  la Villé Zeua. Strabon ajoute qu’il y 
avbit en dans cette Ville im Oracle,. mais 
qu’il ne parloit plus de fon tems. Zeleja, 
íelon Euftathe , étoit á cent quatre-vingt- 
dix Stades de Cyzique; &  feloh Étienne lé 
Gépgraphe elle devoit ía fóndadon ¿ un 
Héros nommé Zeleus. , Ces deux Auteurs 
femblent dire qu’il y avoit un autre Zelia , 
ou Zeleja , dont ils font un Lieu fortifié 
dépendant de Cy2Íque;maís Berkelius croit 
qu’il ne sagitla que-de la Ville Zeleja; &  
qu’Etienne. le Géographe Eudathe font 
oemtlieux différens d’une feule Place. * }l 

ZELES, Ville d’Elpagne, daos la Béd-

que , de vóiíjne dé Tftigis, máiadéípétrort, 
entre denx. Elle né fobíHÍoi t plus du’tems „ 
de Strabon qui dit - ; Hv.í# xáí Z íAjjc Tijfti.aj,,- 
T/yyef jKCuyítTwV j f uú &  Zeles Tingiiyiciñiúfi*

qiiélqúes ’ Habifani’ tirez de la Ville. he TÍn¡ 
gis; qu’ils yiánéñvoyérent dautréíd’Italié,
&  qu’ils donnereñt a la Ville le nom deJfa.f'A 
JozA. Dans un autre endroit Strabon ¡ áú* Lib. 17. 
iieu de ZeZtjí écrit ; mais dans Ies nomsP- 8*7* 
Barbares tes Anciens n’obfervoient pas tou* 
jours une Orthographe bien réglée, défaüt 
dont nous avons hérité d’eux. Cette Ville 
transféréé en Afrique eít appellée Z ilis 
par Pline &  Z ilia par Pcolomée. Voyez 
ZlLIA &  XlLlA./

ZELIA. Voyez Zeleja &  Pruza.
ZELIENSES. Voyez Z ’vdri j/e.
ZÉLIS. Voyez Z eua &  Ztios.
1' ZELL. Mr. d’Audiífred donne ce 

nom á une des liles de Schetlaiid, connue 
plus ordinairement fous le nom d’Yeil. Vo* 
yez Yell.

2. ZE LL , en Latín Celia, Ville d’Alle: 
magne, au Duché de Lunebourg, fur l’Al- 
ler, Se elle-méme le Chef-lieu efun Duché 
auquel elle donne le nom. Cette ViHe, Íi
tuée á treize lieues de Lunebourg Si k onze 
de Hildesheim, eft une Place défpndue par 
une bonne Citadelle, oü les Ducs de Lü- 
nebourg &  enfuiteceux deZellont fait leur 
réfidence. La Branche des Diics de Zéll 
étoit defeendue de Guillaüme /e Duc 
de Luneboiirg, frere dé Henri de Danneberg;

' Ce Prince laifla fept fils,qui ne voulant point 
affoiblirla Succéflionpar ünpar tage ,con virí  ̂
rent de fe fuccéder &  qu’il n’y  auroit qu'uh 
d’eux qui íe mafierojt. Erneft Fainé mou- 
rut en itíi r. &  fit place a fon freré Chrif 
dan, qui étant mort en 1633.^1 póur ^uc- 
cefleur Augufte, qui vécut jufqu’en 1 63 í .
&  transmic le Goüvernement de íes Etats, 
a Fréderic qui les pofleda jufqu’en -1648; 
année de.fa mort. .Magnos,le cinquiéme,

■- étoit more des 1632. &  Jean dés i iíízg.
Ainfi leur tour ne vintvpointi Il reíloit 
George, le fntiéme felón l’ordre deda naifi 
fance, &  ce fut lui qui continua la Eamille 
par fon Alliance avec Anne Eleonor, filie dé 
Louís V . Landgrave . de HeíTe^EtarmftadL 
Ce Prínce mourut.en 1641. &  jaii^ qüatre 
fils , Chriftian Loüis, George Guillaume.

. Jean Fréderic S e Erneft Augufte. Le pre
mier euc entre autres le Duché de Zell: 
mais étant décédé fans enfans en 16Ó5. Jean 
Fréderic , qui avoit embrafie la Religión 
Catholique , fe mit en7pofiéftíon de les E- 
tats, &  refuta á ion frere ainé le Duc Geor- 
ge Guillaume le droít d’opter qüi étoit ae- 
taché á fa naiflance. ’ Mais par un accom- 
modement ménagé par Ies PrincesVoifins/,
George Güiltaumé euc le Duché :dé:Zéllv 
avec queiqües autres Terres. jean Fréde- 
ric mouruc en 1679. ne laiílant que deux 
filies, &  il euc pour Succefleur ErneíLAu- 
gufte, en fayeur duquel l’Empereur L é o  
:pold créa unmeuviéme>Eleftorat. 1 George 
^LouiSííon fils ainé, qui des l’an id82.'/avóid 
époufév-Sophie Dorodiée.,aRÍle üniqüe dé 
GeorgeGuillátune dérnierpúc^de Zell Ion 

■ - ; ■' On-



2. E L  Z E  M. i r i . :

[i íbid.

Onde, fe .mit en poffeffioh aprésla mort' nene nous eñáénbore dohhé'des nbhyel- 
de fon Beau-pere: arrivée. en iyoyv &de- les Bfen certaínesilLe ¡premier qui’natiáéá 
“ 1" ~ — “ ■ *- *- "  - J l >  mi deiéécótédá fut iH^h ^iilbug^Éyi^yípifls ce ?■ tém s-lá? Ie DueKé;de ¿ell aécé úni
a l Eleélorat de Hanoveiv. en 1553. fit voiles avec trois^Valífeáujc

3. ' Z E L L  , ViUe*ímpériále?d’AHema- Í1J - - '  ̂ 1 1 ■ — Vv' •
H D'Auiiif-
jrctl, Géogr.
u 3' golt. Cette Villé ávoit été^dóhnée avec il n’aVóit fans doute appeigu que düéíque 

deux aíitres du máme Pays/en engagetneht RoCher; caríeux qui ont páíTé^epuí^dáiis 
aux Marquis de Badé par les Empereurs ; le niéme éndroit^ h'y.ont ríen vadé* léW- 
mais les Evéques deStraSbourg les rache- blablé. Du reíleW n e peut pas tirer gran- 
térenc &  les rertdirenc á l’Empjre en 1414  ̂ de lurtiiére de fon vbyáge , parce que le 
Ellés font fous lá proteétioh de la Maifon mauvais tems l’obligea d’entref dans un 
d’Autriche. Por'c de la Laponie,:oiHI périt par le froid

4. ZELL Villé d’Allemágne b , dañs avec touc fon Equipage. Abres lui: le" Ca-
l’Archeveché de Sáltzbourg ■, fur un Lac pítame Burroügh travaílla a la méme re- 
auquel elle donne fon nom. cherche. Ildoubty, le5 Nord Cap en 1556*

5. Z E L L , ou Cell , Ville d’AIIema- &  setant avancé Vera l’E íl, il décoüvfit
gne dans l’Eleélorat de Trévés, fur la Mo- le Detroit de Weygacs ,, entré lá partíe 
íelle, á deüx ou trois lieues au-defibus de Méridioñale de la Nouvelle Zemble ;& lé 
Traerbachi  ̂ Gette petite Ville e íl le Chef- Pays des Samoyédés: II entra dans, le Dé- 
lieu d’un Bailltage. troit & s ’imagina qiié le Golphe á i’Eíl %

tí. ZE LL, Lac d’Allemaghe , aux con- toié une Mer libré &  ouvérte, fl s'én re* 
fins de la Suabe &  delaSuifíe, &  formé tourna fe flattant d’avoir trouvé dañs.cet 
par le Rhein. II eíl au-deífus du Lac de endroit le véritable paflage vers la Chine 
Conítance, dont il faic pártíe; ce qui fait &  le .Japón; ce qui étoit fobjet d e l ’ehtfe- 
que quelques-uns le ñomment Lac Infé- prife. Les Capiiaines Arthur Petit , &  
riepr! On voit dans ce Lac l'Ille &  l’Ab- Charles Jackman firent la métne teatátivé 
baye de Reyehenaw, &  fur les bórds la en 1580. & fuivirentlaroutedeBourfongh. 
Ville de Ratolfzell, appellée quelquéfois lis pálTérent le Detroit de Weygatz &  en- 
Zell:, &  qui peut avoir donne le nom au trérencdánS la Mer á l’Ell , oü ils. trou- 
Lac. . vérent une fi grande quantité de glaces ,

1. ZELL A , Ville d’Afrique. Strabon * &  eurent avec cela ümli mauvais tetns* 
la compte au nombré de. éelles qui furent qu’apres avoir effuyé de'grands (jángers ils 
ruínées durant lá guerre! de.Céfar contré futent contraints ‘de reveilir fuf léüre pas. 
Scipion. v, Voyez T ellensis &  .ZettÁ. .. Le mauvais. tems lés ¡ écárta ¡&.: i’óhí

2. ZE LI.A, Lac d’Afrique dans l’Ethio- jamáis en aücüne nbuvellé dé Pett déprns
p ie ,.au Royaume d’Oecie, en tiranc vers ce téms-lá. ■
Adel &  Mombaze. Sa longueur eíl den- On ne i fongedÍt^lüi|Íh:^gleteíré á dé*

rf Etats du virón une journée, felon Davity di cóuvrir un páflkge a lá'Ghihé par le j^ord ,
" —JW-' Z E LLIA, Contrée dé lá Haute-Panno- lórsque les Hollaridois priféht lá réfoluEiotl

nie. Elle.étoit hábitée par les Sclaves , fe- de faire une. tentatiVe. sí Güiilaunte BaréntZ 
é De Gejt. Ion Paul. Diacre e, qui dicl que les Hii a- fut choifi pour l’éxécutíon de cette éntre* 
LengobíirJ. voieht aütrefois polTédé ce Pays. Oncroit prifei II partir de ldolíande én‘ 1594. &  
L. 4. c. 40. tpiUmimément que la Contrée Zeilia éít fit voiles vers le Detroit de Weygatz. Mais 

aujourd’hui le CbmtéVdécCiliey. Aü ¡ieu quánd’ il y fut entré üv trbuvaL les mémes 
de Zelma quelques^MSSi' ülént' Ca gellia difficultez qhe Pett &  Jackman. Cépen- 
&  d’autres Á glia. rfl >' dant il remarqua ühe chófe á laqüeÜé lés

ZELOS, Viíle de l’Ethiopie Occidentale autres n’avoient pas faic atténttom;' c’éíb 
felón? Etieññe: le Géographe qui cite lé fei- que feau de cétte Plage étok dóüCe, Com* . 
ziémeJjvre de Sttábon; rifáis, commed’á me il ne trouva áücuhe ápp^éticéVqüyi 
remarqué Or télius , il devoit citer le" dix- püt y. avoir i un paffage de <S ^  jáiladI á’éa 
fepriéme Livre jecar c’eft dáns : ce Livredá revin e.G é mauvais fiíceés he lé décdütei- 
que. Strabbh fdecrit l’Echiopie Occidentalci géa;pas. : II lé décérfnina á faire un fecond 
Outre cela Strabon ne lie pas Ẑ Xor, Zelos \ voyáge, &  enfuite un tróifiéme , atáis áü 
mais; Z ^ íí, Zelis. Nbrd dé ]a *ÍÑoúvéllé! Zémble, poür voir

, ZEMBLE , ou N odvelle Zemble , grand s’il réufiiroit mieuX. Loríqq’il fut; fur les Có^
,  M¿moiresPays fttué dans l’Océán Septentrional f , áu tes dé la NouveHe Zérnblfe en 1596. il 
divers, Nord dé la Provihce PérierE etí Mofcdvié , trouva des glaces environ  ̂ve ri les di 

dont il e íl: féparé en tout ou en partíe par dê  Laritúde. 11 rangea’ la Cbte <St ayanjá

Zemble \ qui
été doriné’ á Ce Páys par _ , _ _ . . . ; ^  ;
ne fait póint éncore fi lá NouyellélZemblé toüti lpa EquÍplgé^á?LéTno de íés Chá-
eíl niie lile , oh fi elle í í l  jointe áü éohtí- loupel; &  iis futéntíobligez dfe páflerd’Hjrí1

1A. T ñ v M  wíÁ.! 4 ‘Tl «Vi a  ñ i  íá i t s v  E fé  1 ?'■' iríH fe  4 a ' r í v d i iF .

¡r ÍÁb- 13. 
p. 831.

Grand Ne* 
gus,

Groenlana , &  que fi la qbárititéf¿ 
ges ASc des, ■ glaces, 1 _ 1 *
néJcndoiént pas ccs

frqídcincróyable. Lé I^ teiü s íapfésr iláí
' ' + !  > ln  n i f A A  ^j4jflVllW’ P K i í ) r U í l t u u i"  n

on pbufroif áller par; teite de Groenláijdvá) qu’ilS ipérdirént Guiltáúmé Barentz aváic 
la Npayeüe Eembei A  i^fé le viáirj^rfon-; qüe d?y áfrivér. 1:1  ¿ ^ y : ’

Hén-



;: H^nH r ffúdfon pardt ̂  ^Ánffl^eTOiea dont on n’avoit jamaisourparier.aupar* 
id ro -fa n s ^gM &ifuí^&íjíít’fljffiiripléádéí vane, &  qui trotnperoit irifiniitiént céux qui

Vinui^eht qü’eh cas qu’ils fulleht obiigex 
priepeude c fid É ^  v ? -  > : -V de paffer rHyver daijs cePáysdi,%pGur-

On avoít c n̂iroe perdú foieñtifaire des caVes'̂ f̂ô  ̂ terre poüf s’y lo-
trouvér un pa£fo¿e paí Nord j; jou par ®áv&  s’y mettre ¿a
le M idi de la'Nouvelle Zembíé, íbnqüfe ;dé ; neigeldans leS autres climats íe Fond beau- 
certaines circoníÜnces en firünt fenaitre la coupplutót fur lebordide'la Mer que dans 
penfee. En conféquene§,les Capitames Jean les autres endroits;; mais c’eft totít le con- 
W ood & ;  GuiIlaume)Flawes allérent Taire traire dans la No'uvéllé Zemfcffir,, &  la Met 
en 1676. une hóiivefiéj tentative. ‘ Hs a- bat contre des Monugnes de neiges , qui 
vancérent au Nord de la Nouvelle Zemble dans quelques endroits íont aúfli hautes 
jufqae vers les a*.d. 40'. ehviron 6q, liéues íju’aucun des Caps de la Province de Kent. 
&  l’E ft de Groenland. \ A lorsle Vaifleatt LaMer acreule fort ávant fou? cette neige, 
de Jean Wood, donna ‘íur'/un'bnfancfit de forcé qu’elle paróte coníme fulpendue en 
naufrago , &  fon|Equipage¡ fe’fauva fur le l’air au-deflus de la M er; ce qui eft un ob- 
bord du Capitaine Flawes , qui aprés, cet jet affreux á voir. Depuis le bord déla 
accid f̂ít: senretourna. :: 7 - ^ ;>\  Mer jufqu’au premier fomm^la neige étoit 

L e Capitaine Jean Wood ¿ qui avant ion fondue; &  de méme delá jufqu’aux autres 
voy age avoit eú plus d’une xaifon-pqur fommets , qui font de véritables Monta- 
croire qn’il y avoit un paflage entre le Groen- ¿nes toutes cóuvertes de neige , í i  on en 
land &  la Nouvelle Zemble| avoit bien excepte le haut. Je crois qiie'cette neige 

de fendmeri| á fonrétoiir. Voici y  eft depuís la créatibn du Monde. Aprés 
pnmme il sen expliqué dans les Remarques étre monté fur ces fommets, nous arrivá- 
qu’il a ajoutées au Journal de fon Voyage: me* áü plus : haüt de toutes Ies Montagnes 
pour m oi, dit-íl, je crois que s’il n’y a fuivant nos conjeétures; car nous ne póu- 
point de terre au Nord á So. d. de Latitude, viohs pas voir fort loin, le brouillard.étant 
la M er y  eft teojours &  entiérémentgélée; fi épais que nous avíons de la peine á nous 
puis que tfayant pu paflerau-delá de 76. d. v °ü  l’on i’auore ; &  ce tems-la continua 
je la trouvai cononuellement gélée. D’ail- ,mnt que nous reftames á terre. Sur le haut 
leurs je  fuis perfuadé que quand les glaces des Montagnes nous n’y trouvámes point 
pourroient ̂  fe transporter á dut degrez plus de neige, &  l’on n’y  pouvoit marcher fans 
au Sud, il faudroit des Siécles eutiers pour beaucoüp de dificulté. Nous ñ’avons fien 
ks faire fondre; car Ies morceaux de gla- trouvé de meilleur dans ceFays-lá que des 
ce- qui étoient prés du Continent de gla- Ours qui font gros &  blancs., Je demeu- 
ce n’avoient pas plus d’un pied au-ddius rai fúr. lé haut de ces Montagnes envirbn 
de l’eau j ce qut ctoit au-dellbus de l’eau deux heures, &  ne fus pas plus lótn qu’il 
avoit plus de dix-huit pjeds d’épaijdcur.- étoit convénable, póur pouvoir retrouver 
D’oü je  conclus que jes grandes Montagiics le chemm pour nous en retoumer. Je trou- 
de glace qui étoient' fitr le Continent de vai dans cet endroit-lá plufieurs traces de 
glace touchoient toutes á terre, comme il Betes fauves, la come d’un de ces Ani- 
laut que cela foit .ft elles gardent la méme ’ maux-lá. II y a aufli des Reoards &  de pe- 
proportion. De plus, le peu d’eau que je títs Animaux qui reflemblent a des Lápins; 
trouvai tout le long de la glace, á moitié maisqui nefonc pasTpíus gro* que des Rats, 
chemin entre les deux Terres, &  qui ne &  quelques petjts Oííeaux qui reflemblent 
montoit pas á plus de 70. Braflés, eft lans á des AlouettesV Voilá tous les Animaux 
contredit une preuve qu’il y a de la terre áu que j ’ai vus dans ce ¡̂ ays - lá. A  chaqué 
Nord, &  que )é grand Continent de glace, quart de mille, on trouve un petit Ruifleau 
qui ¿ftr joint a la Cote, peut avancer vinge de fort bonne eau, "quoique ce ri¿{íbit que 
liéues ou plus en Mer, &  qü’enfin la Nou- de la neige foñdue, qui aéCoule des^on- 
velle Zemble &  le Groenland ne font qu’un tagnes , &  qüilva fe pcrdre dans la Mer. 
méme Continent. En effét, s’il y avoit un Sur les Montagnes; noustrouváiües tjuántité 
paílage, on trouveroit quelques Couráns; de pieites d’Ardoife; ce qui faifoit qu on y 
cependant je ne m’en fuis prelque point du pouvoit marcher plus facilemeht; &  vérs 
tout apper$u, &  ceux que je remarqúai le bord dé la Mef oh ces Ruifleaux tom- 
portoient a fEft-Sud-Eft le long de la gla- bent,nous vimes défort beaúMarbire noir, 
ce; &  méme ces Courans ne font propre- oü il y avoit des rayes blanches. Jenom- 
ment qu’une petice Marée, qui monte en- mai la Pointe oü noiis fimes naufrago, la  
virón hüit pieas. Pointe de Speeáill. Aüx plus hautes Monta-
. Le. méme Voyageur nous a donné tiñe gnes de la Nouvelle ¿embíe jé donnaile 
Deícriptión fuccinéíe de la Nouvelle Zem- nom de Montagm deneige du Roí Charles-, á 
ble , que je cróis devoir joíndredei. Ceft, la preihiére Pointe au-Sud; qui eft la Poin- 
dit-il, le plus miférable Pays du Monde, te la plus Occidentale de la NouvelleZem- 
dt done la plus grande partie eft toujours ble, le nom de Cap de Jacqués, &  á la 
couverte de neige. Aux endroits oü l’on Pointe du Nord celúi de Pointe STorck. 
ne trouve point de neige, cene íont que La Pointe de Speedill eft ¿74.  d. 30'. de 
fondriéres inacceífibles, oü il croít une forte Latitude Septentrionale, fous les 63. d. 00'. 
de Mouflé,qui porte de petites fleurs bjéues de Longitude Eft piis de la-Ville de Lon- 
&  jaunes; &  c’eft-lá tout ce que ce Páys dres. J’obfcrvai 13. d. de variation d’Ai- 
procluit. Aprés avoir creufé énviron deux mant vers l’Oueft. La Marée mónte: huit 
pieds en terre, nous ne trouvámes que de piéds, &  porte direfi^inent fur le^rivage; 
Ja glace aufli dure que duMarbre, chofe ¿e qui eft une marqUe' certai^ a

j- ' point
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póínt. ‘de paflagé par-le'Nord. .L’eau deja. 
Mer prés de la glace de dc-k terre efe plus’’ 
falée- qü’aucuné; que j ’aye.jatñais goüttíé aií-i 
leurs , &  avec. cela Ja' plus pcfante_& Ja • 
plus clairequi Toit a« monde. A  So.iíraíV 
fes d’eau , " qui fonc ̂ go  pjeds , je poü- 
vois vóir parfakement le, fond &  le coquil- 
lage. .

La partiéi- Méridionale dé la Nouyelle 
Zemble"eíb habitée par :des. Peuples qu’on 
dit étre de pétñe cáule,. &  .avoir Jes che- 
veux noirs. lis font bazannez &  vétus de 
peaux de Veaux marins ou de Tingoins , 
qui fontde grands Oifeaux,&ils mettentles 
plumes en dehors. Its vivenc de ch f̂le &  
ae pefehe, &  adorent ieSoleil, JaLune 
&  des Statues de bois, qui repréfentenc des 
hommes &  font fort groífiérement faites.

ZEM BRO W , Ville de Pologne, dans 
la Mazovie , au Palatinat de Czersko , á 
dix lieués de la Ville de Bielsko, vers le 
Couchant. ,

Z E M B L Y N , ZempunV ou Zemlyn,
■ Petit Pays de la Haute-Hongrie a, aveg ti- 
tré de Comté. 11 a pris fon pom'de fa Ca
péale , fituée fur le Bodrogh, á cinq milles 
Germaniques a l ’Orient.de CaíTovie, &  á 
fix milles au Nord de Tokay. Ses bornes 
font, lé Comté d’Unghwar au Nord, celui 
de Perezaz á l’Orient, celui d’Abanwiyar 
á l’Occident, &  celui de. Baranywar au 
Midi.

ZEMME, Ville de Perfé: Tavernier  ̂
dit quejes GéographesduPays la marquen  ̂
á 89-d. 1 4 .de Longitude, fous les 38.: .̂ 
35*., de .Latitude, 11 ajoute que cette-Vií- 
le nóurric quamité dé Bétail; á poil &  á 
laine.

ZEMONICO, Fortereflé de la Dalma- 
tie , á deux lieues &  demie de^Zara, en ti- 
ranc vers Novigrad. Les Véniríens qui lá 
cédérent aux Tures en 1573. la reprirent 
fur eux &  la démolirent en 1647.. Aflan- 
Begh Durach c , fuiví d’un grand nom
bre de Tures,tácha de s’en reíTaifiren 1682. 
mais il fut défait par les Morlaqucs , &  
cette entreprife lui co&ta la vie,

ZEM POALA, Province de 1’Amérique 
Septentrionale d , dans la;Nouvelle Efpa- 
gne, au Diocéfe de Tlafcala, a deux lieues 
du Golphe de Méxique, Cette Province 
qui eít aJlez grande , efe trés-fertile, píate 
pour la plus grande parrie, ahondante en 
Páturages , &  couverte .d’un coré par de 
hautes Montagnes. Quand Ies Efpagnols 
y arrivérent les Habitaos étoient beaucoup 
plus civilifez que les Infulaires. lis n’al- 
loient pas nuds; &  ils étoient accoutumez 
a rendre aleurs Rois une entiére obéüran- 
ce. Leur principale Bourgade qui s’appel- 
loit Zemfoaea, comme 1¿Province, étoic 
batie entre deux Riviéres , &  les Edifices 
en étoient aíTez fplendides pour des gens 
fauvages. Leurs voifins, parpculíérement 
ceux quí habítóienc les Montagnes, s’appel- 
loient anciennement Totonaqces , & dif- 
féroient en langage &  en moeurs des autres 
Nations de ce-Contínent f

ZEMTENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 
que , dans la Province Proconiuíaire , fe
lón la Lettre que les Peres de cette Provin
ce écrívirent dans le Concile de Lacran,

feüsJeTá|feiM¿^^Major0m^^ efe qualifié,

de Carthage ' * No- GJ*
, i ^ M  VTI|L[S. ^pyé^iZyMETBnjs:,.;
,; .ZEMZEM. La^Fo'ncainé .ou le Puits. de 
Ze'mzppí s J|íph; ¡es; Mufelmatís;,éíTcelle

3ue Dieu: fit.;paroítre enTaveür dVlgar tSc 
e,fón fils líinaá, dans le 0efert, apré», 

qu’Abraham^reut.pbligée defe reciretavec 
fon filŝ ' Elle eft dans l’enceinte ,diíÍL’emp!e 
de la Mecque.. Les Malióptétans en boivent 
pár déyotion , &  lui^attribuent upq grande

 ̂ ■ , ■ ■ ./,. , ; „ ;  , 
Z ^ N ^ llIÁ , í Sieg% Epilcopjai;»; íousíé 

Patrlarchat; de Conííantinople i^felon Qrte-,
Üus qui cite Balfamon. i t.-:

- ZENDEROÜ1) ,ou Se n d ir íj , Fleuye de.
Perfe  ̂;s Il - prendífa fource dans les ,Mon-/ ClmJin, 
tagnes .-de Jáyábat, ,a trois journées; dy laJ^jSe. t. 
Vdle:dttfpabaa du cóté du Nord. I% Zen- pa ŝ 
deroud e í  pár lui-ménte .un petit í'leuve; >p' ** 
mais Abas le Grandjy2 a -fait entrer un au- 
tre Fleuve beaucoup plus; gros „ en per^ant 
avec une dépenfe' ineroyabledes Montagnes 
qui font á trente lieues d’lípahan, &  qu’on- 
prétend étre les Monta Acrocérauniens; de. 
maniere que le Zenderoud eít auffi gros a 
Ifpáhan durant le Printems, que la Seine á 
París durant l’Hyver, Mais cern’efl: qu’au 
Printems; que cela arríve parce qu'alors 
ce Fleuve groffit par íes neiges qui fqndent, 
au lieu que dans les autres faifons  ̂ on le 
faigné de toutes parts pour lui faire arroíer 
par dessTigoles les Jarpins ¿k les : ¿erres, i l  
y, a á Ifpahan trois.beaux Ponts fur ce Fleu-, 
ye, Pita qui répond au milieuAe la" Ville, 
les deux autres aux deux bouts, á droite &  
á gauche. Le Zenderoud fe jette fous ter
re entre, la Ville d’ífpahan &  celle'dé Kir-, 
man, oü il reparok, &  d’oñ il ya fe ren
dre dans la Mer des ludes. L ’eau en efe 
fort legére &  fort douce par-tout: cepen- 
dant on ne fe donne pas la peine á Ifpahan 
d’en aller prendre, quoique tout le monde, 
généralement parlant ne boive que de feau 
puré; parce que chacun boit de feau defoi^
Puits, qui efe également douce &  legére;
&  certainement on n’en fauroit boire nulle 
part de plus excellente. Le Fleuve qu’on 
a fait entrer dáns celui de Zenderoud s’ap-f 
pelle M  ahmoue K er ;  ce qui fignifie Moh* 
moud le fourd. Ón a auffi vouju faíre en
trer dans le Zenderoud un des deux Fleu- 
ves A bcorkeng  ou A b k u r e n j  mais on l’a 
pluGeurs fois tenté inutiíement. - Si la chô  
fe setoit pu faire,la Campagne dlfpahanen 
auroit re$u un grand bénéfice, &  feroit de- 
yenue un des plus fértiles &  des plys déli- 
cieúxPaysde la terre, :

ZEN DGIR-SERAI i Cháteaú &  Maiíoa 
de Plaifance, dans la Tranfokiane, á deux 
lieues de Carfchi vers le. Couchant. Mr.
Petis de la Croix en fait meution aufeconfe 
Livre de fon Hiftoire deTimur-Bec e. Dans^ cb, 
un autre endroith ij dit que les Troupes, dey, Liv- 3. 
ce Monarque réduÜirent en cendres ja Vif.ch. co
lé de Sera!, Capitale de Capchac, en re- 
prélailles de ce que les Habitans.de Capchac 
avoient eu l’infplence de ruíuer Zendgir- 
Serai, qui étoit le Palais de Cazan Siifctn 
Can, pendant quil étoic íans Gouverneur ,
&  que la Tranfoxiane u avoic pórnt fon 

O  o o Prin-



Prince, parce que Timur étoit al¿rs óccu* 
pé á la conque ce des Royaumes de Fars &  
d’Irac.

,  Híft. & Z E N D R E , Ville de la Bailé Hongrie *, 
üefcr-du aQComté de Torna, avec un Cháteau elevé 
de°Hongrie, l"ur une hauteur.Cette Ville fot pillee &  brü* 
iú«b p- ’ lée en 1684. par les Tures &  par lesMécon- 
i07* tens, qui mirent gamifon dans le Cháteau.

ZEN ETES , Pe u pies d’Afrique b , qui 
Defcr. de forment Tune des cinq Tribus des Bérébé- 
i i í i f t í .  res- Us confervent leurs ancíennes Habica- 

* tions dans lesCampagnesdeTrémecen,qui 
eft la derniére Province &  la plus Occiden- 
tale du Royaume de Fez. Les Bénimerinis 
ayant challé de ces Plaines cercains Arabes 
qui les avoient pofledées pendant tout le 
régne des Almohades, ils y mirenr Jes Ze- 
netes &  les Haoares leurs Vaíláux, pour 
les récompenfer des fervices qu’ils en a- 
voienc rejus á leur établifiémenr. Ces Peu- 
pies les ont toujours habitées depuis fous le 
nom de Chaviens, errans avec des rentes 
comme les Arabes, &  parlara un Arabe 
eorrompu, quoique cé íoit une Nation A- 
fricaine. Ils étoieni autrefois trés-puilTans 
&  mettoient fur pied cinquante mille Che
vaux , &  trois fois áutant d’Infanterie; de
forte qu’il s’en fallut peu qu’ils ne dépofíe- 
daílént íes Oaíazes qu’ils oférent atta- 
quer. On dit qu’en une Bacaille á jour nom- 
nié &  done la mémoire eft fort célébredans 
Fez , ils eurent l’audace de promettre au 
Roí qui régnoit en ce tems-lá, &  avec le- 
quel ils étoient en g¡ierre, de ne combatiré 
que fur des Chevaux , qui ne palleroient. 
point l’áge de trois ans. Le Roí de Fez 
leur ayant promis la méme chofe, fit cou- 
per le crin &  la queue desfiens, afin qu’ils 
ne paruílent que des poulains, &  il les dé- 
fit par ce moyen á caufe qu’ils ne purent 
étre m ai tres des leurs. Les guerres conti- 
nuelles qu’ils ont eues depuis avec les Rois de 
Fez &  de Maroc &  avec les Portugais, Ies 
ont íi fort affoiblis, qu’ils ne fauroient faire 
préfentement plus dehuit mille Chevaux &  
cinquante mille hommes de pied. Leur 
Cavalerie eft fort bonne, mais l’lnfanterie 
éll peu de chofe. Cependant comme leur 
orgueil les empéche de fe foumettre volon- 
tiers au joug, ils fe révoltent á la moindre 
óccalion &  pailént d’un Royaume á l’autre 
avec leurs Teutes &  leurs Troupeaux.Leurs 
femmes lont blanches &  fepiquent detre 
belles &  bien parees. Elles porcent forcé 
joyaux d’or, d’argent, de perles &  de cor- 
nalines aux iras, a la gorge &  aux oreilles. 
L e Pays eft fort bon pour le bled &  Ies pá- 
turages,&  Pony recueilleroit quandté de 
Froment &  d’Orge, íi on cultivoit toutes 
Jes te n e s ;  mais ces Peuple* ne labourent 
que ce qui eft autour de leurs habita- 
tions. II y  a parmi les champs une herbe 
quí engraifié les Chevaux &  leBétail en 
moins de ’douze ou quiñzejours, mais quand 
elle jette un petit épi barbu, on les empé
che d’en manger; parce que cet épi les é- 
trangle &  les fait mourir. Quoiqu’il ne 
refte plus que les muraílles des anciennes 
Villes j fans aucun Bátiment, ils ne laif-

« D ’ O r k -  fe“  P“ d’ty CaIT r
to.Eibliotb. ZJfiiW *. Le mot fignme en Arabe, le 
Oí. Pays que n o» appdlops aujourd’hui Zan-
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guebar, autremeut la Cote de Cafrcrie, &  
les Peuples qui I’habitent, s’appellent auífi 
en .Arabe, Ztngi, &  en Perfien, Zenghî  
d’oü eft ddrivé ce mot de Zenghibar, qui 
figmfie, le Pays des Zenghis qui íbnt pro- 
prement ceux que les Italiens appellenc,
Zhngari, &  que nous autres nous nommons 
Egyptiens, &  Bohémiens. Une partie de 
ces Peuples qui s’étoit répandue dans l’Ira- 
que Arabique, fe fouleva pendant le régne 
duKhalife Mohtadhi, 1’Abbaífide, &  prit 
pour C hef, un nommé A li, qui fe difoit 
étre des defeendans d’AU, Gendre de Ma- 
homet, &  luí donnérenc le furnom de 
Habib, quí lignifie 1’Am i, &  le Bienaimé. ■ 
lis défirent plulíeurs fois Ies Armées des Kha- 
lifes. Mais enfin, quatorze ans apres qu’ils 
eurent commencé á paroitre, Muvaffek, 
freredu KhalifeMotamed,les défit &  les dií- 
fipa endérement l’an 270. de l’Hégire, leur 
Chef qui fe faifoit appeller Saheb*Alzeng, 
le Seigneur des Zenghis, ayant été túé d. *
Ce font ces mémes Peuples qui font appeI'®w*ÍÍÉW'#*,‘ 
lez Rihens, dans l’Hiftoire Saracénique, á 
caufe que 1’ExempIaire de cette Hiftoireeft 
fautif, &  que fon y a lu Rih, au lieu de 
Zeng; ce qui eft arrivé par la tranípofitioii 
des points diacrítiques,qui font la dífféren- 
ce de ces deux, raots en Arabe. Le Pays 
des Zinges, felón Ebn Alvardi, &  le Scha»
Tif Al-Eldriffi,eft différent de celui que nous 
appellons le Pays des Cafres. Car íl eft 
plus Meridional, &  a á fon Midi la Ville 
&  le Pays de Sofalah. Cependant, Ies Vil* 
les de Melindah, de Monballah, &  de Bais 
lont mifes par les Géographes Orientaux, 
entre Jes Villes du Pays des Zinges, &  les 
Villes méme de Sofalah, du Zagauah, &  
de Madifchou, lont miles aúfli dans le mi
me Pays par plulieurs Hiftoriens. 'Le Zin* 
giftan, ou le Pays des Zinges, confine d 
celui de Habalchah, qui eft l’Ethiopie , &  
eft oppofé direfteraent á l’Yémen, &  au 
Kerman, felón Ebn Alvardi. Les Perfans 
appeüent cette Nation, Siali Hindou, Ies 
Indiens, Noirs, en quoi ils conviennent a- 
vec les Grecs, qui ont donné a ce Pays-la 
aulíi - bien qu’á l’Ethiopie, le nom d’Inde.
L ’Auteur du Thahmurat Nameh , parle 
fouvent des Géans de ce Pays-lá, entre les- 
quels il diítíngue fort celui qui porcoit le 
nom d’Autaloun, ou Autalous, qui eft peut- 
étre le Tantale des Grecs. II le nomme 
auffi quelquefois, Aucaloun ou Aucalous 
qui feroit l’Anchialusdes mémes Grecs,&  
il le compare au Zefdmil Eskender; c’eíl-á- 
dire a la Colomne de couleur depoixd’AIé- 
xandre,qui n’efl: autre chofe quel’Obelifque 
de Marbre Thébaique noir qui fut drefíe 
par Aléxandre dans la Ville d’Aléxandrie.
Le Taríkh Montekeb dit que l’origine des 
Zinges fe doit prendre de Ham Ben Nouh, 
qui eft Cham ms de N oá Novaíri a écrít 
1’Hiftoire particuliére des Zinges fous le nom 
de Khouareg’ Zing’ dans le troifiéme Vo- 
lume de fon Hiftoire genérate , qui eft dans 
la Bibliothéque du Roj de Frahcé.

ZENGER.O, felón Davity *, &  Z in-*
g ü e r o ,  felón Dapper; Royaume d’Afi’iqueG” n<*Nc" 
dans la haute Ethiopie, ou Abylfinie. Ce£ 
Royaume eft dans les tenes &  confine avec 
celui de Rosa ou Rosé; - Quelqúes - uns

croient
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croient que c’eft le Pays des pretniers Cín- 
grés , ou Egyptiens, que l’on voit en Eu* 
rope, &  qui le difent de la Petite Egypte 
qui íeroit ainfi la Núbie.

ZEN GITZA y Proniontoire d’Afrique, 
a t;&, 4.C. dans l’Ethiopie: Ptolomée 1 le marque fur 

le Golphe de Barbarie, entre Opone Empo- 
rium &  Phalangh Mons. Le MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine porte Zingir extrema,au 
lieu de Quelques Exemplai-
res Grecs lifent méme Zyyyura pour 

i  Ub.i.c. &  dans Un autré endroit b du méme Auteur 
I?k . ce Pronlóntoire éft appellé Zy,yyttt Zengh.

Z E N JO N , Vílle de Petfe. Les Géo- 
r v oyages graphes du Pays, felón Tavernierc, lamar- 
Lfr. 3. Buenc a 73- d. 36', de Longftude, fous les 

36. d. 5. de Latitude. Ce n’eft qu’üne pe- 
tite Ville; mais elle eft célébre par fon an- 
cienneté,& pour avoir étéautrefoisleSiégé 
des Sciences, pluíieurs bons AuteursPerfiens 
en étatit fórtis, &  l’ayant réndue fameufe 
{jar leurs Ecrics.

ta- ZE N ITH ,ou FoINT-Vertical ; c’eft 
á-dire Point quirépondperpendiculairemenc 
á notre tete. Les Poles de PHorifon fonc 
deux Points dé la fuperficie du Monde, 
chacuri desquels éft également éloigné de 
toutes les parties de PHorifon : celui des 
Poles qui répond perpendiculairemerit á no
tre tete s’appelle Zenith, &  l’autre qui eft 
diamétralement oppdfé au Zenith, é’eft-a- 
dire le point dti Ciél qui eft direftement fous 
nos.piéds, s’appelle le Nadir, par rapport á 
nous; mais il eft en méme tems le Zenith 
dé nos Antipodes.
. i. ZENOBIA, Ville d’Afle, dans PEu- 
phratenfe;á U dróite de PEuphrate,a cinq 
milles duFoft deMambri,en deja de la pe
tite Ville deSura. Zénobie.femme d’Odonac 

á JE ttf. L. prince des Sarrafins fiit, felón Proco pe d, 
?a Trad^ I"ondatrk:e dé Cette Ville qu’elle appella 
de Mr. Cou- de fon noifl. Mais comme lé tems en á- 
tia. vóit ruíne les Fortifications, &  qiie les Ro- 

mains n’avoient pas pris foin de les rép2rer 
elle étoit devenue deferte; ce qui étoit cau- 
fe que leá Petíes fáifoient des courfésquand 
ils vouloient, &  qü’ils prévenoient par 
leur vítefle le bruit de leur marche. Jiifti- 
íiien rebñtit erttiérement cette Ville,la peupla 
d’Habitaíis, y fit de bonnes fortifications, 
y établic une puiííánte Garnifon, &  la ren- 
oit un des Boulevars de PEmpiré. II ne íe 
contenta pas des idees de ceux qui Pavbient 
batie dans le commencemenc, il en Chercha 
¿Tatures pour la íéndre plus forte qu’élle n’a- 
voit jamais été. Coróme les Rochers qui 
l’environnent pouvoienc donner moyen á 
des Affiégeans de tirer fur cerní qui défen- 
doíentles muradles,il inventa certainá ou- 
irages qu’on appelledes Aigleá,parce qu’jls 
Pont étendus poúr couvrir les Soldats. 11 
íi’y a point de .difcours; ajoute Procope, 
qúi ptúlfe dignement exprimer les aVafíta- 
ges que ce Prince a procurez á cette Ville 
én la fortifiant avec d’autant plus de foin 
que les autres, qu’elle étoit plus éloignée 
de fecours &  plus expofée aux dangers. II 
ne laifle pas néanmoins d’en marquer une 
partie, &  il continué de la forte: L ’Eu- 
phrate coule le long de lá Ville de Zénobie 
du cote d’Orient, mais comme il eft prefle 
par de hantes Montagnes, &  qu’ft n’a pas
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d’dpáce pour s'étendre, lorfque íes pluyes 
le grolUílent, il s’éléve jufqu’au haut deé 
muradles, fépare les pierres, les ébranle&  
en rompt la ílntéHire. Juftinien fit coní- 
trui're une Chaufiee d’une longueur égale á 
celle de la imtraille, &  réduifit ce Fíeuve i  
écumer iñutilement, fans pouvoir faite au- 
ciin dommage. Ayant reconnu qu’il y a- 
XToÍt du cóté du Septentrión une partió de ia 
grande mdraiüe qui menajoit ruíne, il la fie 
abactre, de méme que le petít mur, &  en
fláte rebatir fur un plus beau &  plus valle 
dclTein que n’étoit le premier; car comme 
les Maiíbns étoient trop étroites, &  qu’el- 
lés déplaifoient pour ce fujet'aux Habkans, 
il accrut la Ville. De plus, comme il y a- 
voit du cóté d’Occidétit une Cólline dont 
les Barbares fe pouvoient aifément empa- 
rer, &  enfuite tírer de deflus jufqu’au mi- 
líeu de la Ville , Juftinien l’enferina de- 
dans, &  fie efearper les cótez &  bétir un 
muf áu-defliis; de telle forte qu’ií n'y a voit 
plus d’endroit par oíi les Eiinemis puflenc 
venir , le terirain qui eft au-deflbus de la 
Colline étánt trop bás, &  les Montagnes 
qui font du cóté d’Occident étant trop éloi- 
gnées. L’Empereur re fe contenta pas de 
poúrvoir de lá forte a la íüreté de cette V il
le, il contribuí encore á fon ornement, til 
bátiíTant de magnifiques Eglifes, des Bains 
ptiblics,des Galeries &  des logemens pour 
les Soldats. II fe fervit portr ces Ouvrages 
de deux Architeéles, dont Ttin qui étoit 
de Conrtantiiiople fe nomtridit Jean , <Sc 
Tatltre qui étoit Milcfien fe nommoit Ifido- 
té. Quoiqu’ils ne fuflent qde dans la fleur 
de la jeuneíTe, ils tíe laiflbient pas detre 
fort hábiles &  d’ayoir une grande expé- 
riénce. Procope parle encore de cette 
Ville ati lécond Livre de la guerre contre 
les Perfes e. « Cap. j.

2. ZENOBIA, tiri appella ainfi le Lieu 
qui fut afligné á la Reine Zénobie pour fit 
demeure. Ce Lieu étoit en Italie, prés du 
Palais d’Adrien a Tivoli, &  il íe nommoit 
anparavant Conche, felón Trebellius Pol- 
lion / TtiZcimí 2íi*

ZENOBÍl INSULTE, Ules de l’Océan 
Indien, fur la Cote de l’Arabie Heureufe.
Ptolomée 6 lés marque á Tentrée du Gol- i  Cib ¿‘.c. 
phé Sachalite &  les met au nombre de?* 
fept.

ZENODOTIUM, Ville d’Afie, dans l’Of- 
fhoéne, prés de Nkepborium fel o n E cien - 
rie le Géographe, qui cite Appien h. C efc Líb. 2. 
voifínage de Zenodotium &  de Niccphoriam Paíthl,:cí‘ 
eft confirmé par Dion CafiUis *, dontquel-* ^ l}* 4Ü‘ 
ques MSS.portent Zenodotia pour Zenodotium.
Dans le tems de Texpéditíoti de Cralfus con
tre les Parthes, lés Habitans de Zemlotiiart 
feignirenr de voaloir fe -rendre á lui, &  ap- 
pellérent poúr cet effet quelques Soldats 
Romains qu'ils firent décapiter des qn’ils 
furent dans la Ville; mais cette perfidie fue 
punie par la ruíne de leur Ville. Plutar- 
que fc écrit auffi Zenodotia. II ne parle t & Vat 
point de cette perfidie: il dit feuíement era#, 
qu’il y avoit dans cette Ville un Tyran 
nomine Apollonius , que Crallus apres y 
avoir peídu cent Soldats, lá prit par forcé, 
la pilla &  vendit les Habitans á Tén- 
chére, ^
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ZEN O NIS CHERSONESUS , Ptolo- 
a Lib. 3.c- mée 1 aqpelle ainfi une PéniíiluledelaCher- 
*• fonéfe Taurique, fur la Cote Septentrio- 

nale, entre Heradium &  Parthmmm.
ZENOPHRUR1UM. Voyez C/eno-

riiRUiauM.
1. ZENONOPOLIS , Siege Epifcopal 

de TExarchac d’Afie, daña la Lycie. On Je 
irouve dans la Table des Evéchez, dreílee 
par M r. l’Abbé de Commainville, qui dit 
qu’elle avoit la Dignité Epifcopale dans 
Je fixíéme Siécle fous la Métropole de 
Myra.

2. ZENONOPOLIS, Siége Epifcopal 
de la prendere Egypte, dans le Patriarchac

, T ,. , d’A léxandrie, felón Mr. l’Abbé de Commain- 
tvé^eg viOe b. Cctte Ville paroít avoir eu la 

Dignité Epifcopale dans le neuvíéme Sié
cle.

3. ZENONOPOLIS , ou Z enopolis , 
Siege Epifcopal d’Afie, dans l’Ifanrie, fous 
le Patriarchat d’Antioche, felón la Table 
des Evéchez dreílee par Mr. l’Abbé de Com- 
mainville, qui donne á cette Ville la Digni
té Epifcopale dans le neuviéme Siécle idus 
la Métropole de Séleucie furnommée Jifi 
pera.

1, ZENOFOLIS. Voyez Zenonofo* 
lis N a. 3.

L  ZENOPOLIS, Ville d’Afie, dans la 
Pamphylie, felón le cinquiéme Concilede 
Coníhndnople cité par Ortelius, qui ajou- 
te que Con iban nn Porphyrogénete faic auífi 
mention de cette Ville. Je ne fai fi cette 
Ville ne feroit poínt la méme que Zenonopo- 
lis d lfaurie, &  encore la méme que Zem- 
nopolh de Lycie; car ces Provinces étoient 
voiíines.

cDavJ}. Z E N S ,  Riviére d’Allemagne c , dans 
l’Alface: Elle palie par Lebsheim, Olmen, 
&  Heydelsheim, d’oü elle vient á BÜt- 
zeck, á Rosfeld &  a Herbfen, aprés quoi 
elle fe iette dans le Rhein, au-defious de 
Crafit.

J Ejsífrosíí, Z E N T A , Contrée de la Dalrnatie á , aux 
1 * confinsde l’Albanie, daos laquellequelques 

Géographes la comprennent. Ses Villes 
principales font Scutari, Drinaílo, Antivari 
&  Dolcigno.

utiendes ZE N U  , Province de 1’Amérique
Indes-Occ. dans la Terre-fenne, au Gouvernement de 
Liv. s di. Carthagéne, á l’Oueft de la Ville de ce nom, 
J3- jur les confins de la Province d’Uraba, dont 

elle ne différe guére pour la quafité de l’air 
&  pour celle du Terroir. C’étoit ancien- 
nement comme le Cimetíére des Nations 
voifmes, &  méme on y apportoit les corps 
morts I des Habitaos de quelques Pays fort 
éloignez, qu’on y enterroit avec leurs jo- 
yaux, &  autres chofes précieufes.AuíTi dans 
les piemiers tesas les Élpagnols tirérenc-ils 
de ces fépulcres beaucoup d’or &  divers jo- 
yanx de prix. Le Port de cette Province 
eft á TEmbouchure de la Riviére» qui lui don
ne fon nom, &  dans une ipacieufe Baye 
ouverte vers la Mer.

f  A"11* cb- 2. ZEN U  , Riviére de TAmérique f , 
I?‘ dans la Terre-ferme, au Gouvernement de 

Carthagéne. Cette Riviére, qui coule dans 
la Province de Zenu á laquelle elle donne 
le nom, efl: fort grande &  capable de por- 
ter de grande Navires. Elle fe jette dans une
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vafle Baye, qui forme un Port trés-aflfúré’, 
a vingt-cinq lieiies de Carthagéne, &  il sy  
fait une grande quantité de Sel.

ZEOPH1R , &  Caica ph a , noms dedeux 
Villes d’A fie , que Guillaume de T yr, cité 
par Ortelius e, place au voilinage de Nea-£ The&it, 
polis de Phénicie.

ZEPHOR. Voyez SeppHoris.
ZEPHRON , ou Z ephrona. Les Li

mites de la Terre promife hs’étendoient dufc NinB.3̂  
cóté du Septentrión jufqu’á Zephrona &S>- 
au Village d’Enan. On ne la connoit plus 
aujourd’hui. St. Jetóme dit furEzechiel ‘ ,i Cap. 47. 
que les Limites de la Terre Sainte, qui doít 
étre partagée enere Jes dou2e Tribus &  Jes 
Etratigers,iront du cóté du Septentrión juf
qu’á Zephrona, Ville de Cilicie appellée de 
ion tems Zephyrium: Ibunt conjin'm ufque úd 
Zephrona, quam Urbem bodie Zepbyrium Oppi- 
dum Cilicia vocant. Mais Mr. Reland k trou- * Pnhft. 
ve que cette Ville Zephyrium étoit trop é- ̂  3‘ P* 
loignée de la Terre Sainte, pour pouvoir 4‘ 
étre prife pour Zephrona.

2EPHYRA. Voyez H alícarnasse,
ZEPHYRE, lile que Pomponius-Mela J, f Lib‘ l -c< 

place fur la Cóte de Tille de Créte. Pline 
la met au-devane du Promontoire Sam- 
monhm.

ZEPHYRIA. Voyez Z ephyrium .
ZEPHYRII. Voyez L ocri.
ZEPHYRIS A R X 10 , Fortereflé d’Eípa-w Ortdii 

gne. Sextos Avienus la place au SommetTheí*ttr* 
de la Montagne appellée par le méme A u -. 
teur Zephyrum Jugrni.

1. ZEPHYRÍlJM , Promontoire d'Afie,
dans la Cilicie., ptolomée n le marque dans*Lil,‘ 5*fc 
la Cétide, aux confins de la Cilicie propre. ’
Ce Promontoire &  celuí de Sarpedon for- 
moient TEmbouchure du Fleuve Calycad- 
nus. Niger dit que ce Promontoire eft pré- 
fentement appellé Tharjis par Ies Habitans 
du Pays. Strabon 0 á’accorde afléz avec* Ljb. 14» 
Ptolomée par la poíxtion du Promontoire^' 6í°‘ 
Zephyrium ; car il,remarque que le Pro
montoire Sarpedon efi; á TEmbouchure du 
Caiycadnus &  que le Promontoire Zephy
rium eft; voifin de ce Fleuve,

2. ZEPHYRILTM, Ville, oüBourgade 
de la Cilicie á lextrémité du Promontoire
de méme nom, felón Ptolomée p. T ite-í Ub.j.c, 
Live femble faire dé ce Zephyrium un *■  .
Lieu fortifié, car il dit: Zephyrio, &  Solis^ 2'0* 2** 
&  Jpbrúdifiade , Coryco , £? Superato ,
Anemurio {Promontorium íd queque Cilicio efi)
Selimmtc recepta, ómnibus bis aliisque ora Caf- 
telüs aut meta aut volúntate fine certamíne in 
deditionem acceptis.

3. ZEPH YRIUM , Promontoire de la 4 
Cihcie propre, felón Ptolomée r. Ce Pro-r Lib. s.e. 
montoire efi: différent de celui que Iemé-®*
me Géographe place á TEmbouchure du 
Fleuve Caiycadnus: mais il fe trouve feu- 
lement nommé dans le Teste Cree;car les 
Exemplaires Latios n’en font point men
een. II étoit entre la Ville Soli, ou Pom- 
peíopolis &  TEmbouchure du Fleuve Cyd- 
nus. Strabon * difldngue pareillement ce  ̂Lib. 
■ Promontoire de celui gui formoir l'Erabou-P*^4* 
chure du Caiycadnus , &  il le met éntre 
Solí &  le Fleuve Cydnus; mais il place en
core entre Je Promontoire &  le Fleuve 
rancióme Ville d’Anchiale &  la Forte reíTe

de
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de Quinda, qui ne fubfiftoiént plus appa* 
remment du tems de Ptolomée.

4. ZEPHYRIUM, Promontoire de I’If- 
* Ltb.s.c. le de Cypre: Ptolomée * le marque fur la

Cote Occidentale entre la Nouvelle 6c la 
¡/ Lib. 14, Vieille Paphos. Strabon b qui connoít ce 
P* "83* promontoire fous le nom de Zeuhykia y 

joinc un Fort propre a mettre les VaiiTeaux 
en íureté. Le nom moderne de ce Pro- 
montoire eft Milenta, ou Capia CbtTidnm, 
felón Etienne de Lufigúan, Óc d'autres le 
nomment Maleta.

5. ZEPH YRIUM , Promontoire d’Ita- 
lie, dans la Grande Gréce, fur la Cote O* 
rientale du Bnit’mm, entre le Promontoire 
d’Hercuie &  la Ville de Locres. Aprés le

r Lib. 6. p. Promohtoire d’Hercule, dit Strabon', on 
*S¡̂  trouve celui de Zephyrium dans le Terri- 

toire de la Ville de Locres, qui a été ainíi 
appellé á caufe qu’it a un Fort expofé aux 

¿Lib.3.C» Venes du Couchant. Ptolomée d qui ne 
I" connoít poinc le Promontoire d’Hercule ¿

ou du moins qui ne le nomine point, mar
que le Promontcire Zephyrium fur la Cóte de 
la Mer Adriarique,entre Leucopetra 6c Locri y 
pofition qui s’accorde fort bien avec celle 
que donne Strabon. Les Locres ou la Ville 
de Locres de la Grande Gréce, tiroient,a ce 

e Líb. 3. c. gUe p]¡ne ^feur furnom de ce Promontoi-
5* re : Locri cognominati a Promontorio Zcphyrio,

nam difti ab eo Locri EpizepbyriL Le nom mo
derne de ce Promontoire eft Cabo Spartiven- 
ío, felón Niger, Cabo di Burfanoy felón Lean- 
déf, &  Bruzzam, felón Scipion Mazzella.

<5. ZEPHYRIUM, Promontoire d’Afri- 
que, dans la Cyrénalque, fur la Cóte de 

/Lib. 3.C. laPentapole: Ptolomée f le marque entre
4. Cherjis Pilla &  Dardanis, ou Darnis. Ce

n’étoit pas pourtant un limpie Promontoire,
’ il y avoit encore, á ce que nous apprend 

$ Líb. 17. Strabon e,un mouillage pour les VaiiTeaux, 
p- 83S. Le nom moderne de ce Promontoire eft 

Bonandreayk ce que dit Níger.
7. ZEPHYRIUM , Promontoire d’Afri- 

b  ibid. qUej dans la Cyrénaique, felón Strabon h,
qui le tüftingue d’un autre Zefhyiuum , qui 
fait TAfticle précédent.

8. Z e p h y r i u m  , Viiie de i’Afie-Mi-
fleure y dans la Galarié, fur la Cóte de la 

i Lib. 5, c, Paphíagonieí Ptoloniée * la marque entre 
4- Carambis ¡sxtréma &PCallijlratÍa. Arrien k
k Pag. iS. qUj par]e de cette Ville dans fon Périple du 

Pont-Euxin, Ja met á foixante Stades de 
Caraínbis &  á cent rinquante Stades de la 
petite Ville d’Jborti meenia.

9. Ze p h y r i u m  , vnie de rAfie-Mi-
neure, daris le Pont Cappadorien , felón 

I Lib. 5. c. Ptolomée1 qui la marque dans les Terres. 
<s. Elle ne devoit pas étre bien éloignée de la
tí 1.Pírípl. Cóte; car Arrien® luí donne un Port, &  
P- J7* dit qu’elle étciit a fix-vingts Stades de Tifie 

d'Jrrhentias, &  a quatre-vingt-dix Stades 
de la Ville de Tripolis.

10. Z E P H Y R I U M , Promontoire de 
l’Afie-Mineure, dans la Carie. Strabon « 
le place au voiíinage de la Ville de Myndus.

n .  ZEPHYRIUM , Líen d’Egypte &  
fur la Cóte de la Libye.extérieure; car Stra- 

n Lib. 14. bon “ le met entre les Ports de Derís &  de 
P- CjS-, Leucapfa. Etienne le Géographe fait de 

ce Zephyrium yn Promontoire, d'oü Ve
nus &  Arjiaoé avoient prls le nom de Zé-
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pliyrite; ce qu’il appuye du témoignagé de
Cali¡maque.

12. ZEPHYRIUM i Lieu fortifié dans 
la Scythie, felón Etienne le Géographe.

13. ZEPHYRIUM , Ville de la Cher- 
fonnéfe Taurique. II femble qu’elle ne 
fnbfiftoit plus du tems de Pline car ilP L¡b.4,c. 
dit: Ultra fuere Oppidn : Cytts, Zephyrium ,12.
&c.

14. ZEPHYRIUM , ob ZephyrÍus , Pro
montoire de rifle de Órete- Ptolomée i’ lep Lib. 3-c. 
marque fur la Cóte Oriéntale, entre Hora-*7* 
cñum &  ühts.

Z E P H Y R I U S . Voyez Zephyrium,
N ti. J4-

ZEPHYRUM JUGUM , Montagne 
d’Efpagne, felón Sextus Avienus, qui en 
fait une Montagne facrée auSommet de la- 
quelle il place une Fortereüe. Voyez 
Z ephyris Arx.

Z E R A N Í A  R E G I O , Coritréedela 
Tlirace, felón Etienne le Géographe, qui 
cite Ephorus Les I labitans de cette í Lit)- 2?* 
Contrée font appellez Z eranii, par le mé- 
me Géographe qui apporte en preu\re le 
témoignagé dé Thcopompe r. r Lib* 15-

ZERANII. Voyez Z erania R egio.
ZERBI. Voyez Geudes.
ZERBIS, Fleuve d’Aíie dans l'Aílyrie.

Ce Fleuve felón Pline cOüle dans le Pays^Líb. 6.c. 
des Ahni, fe perd dans le l ’igre. L e 2CÍ- 
R. Pere -Hardouin conje éture que c’eft le 
Fleuve Gorgor f  ¿py°s noTa¡x¿s de Ptolomée Lib. 6. c.
&  que les Grecs nommérent de la forte a 1, 
caufe de la rapidité de fon cours. Si ce
la eft, le Fleuve Zerbis étoic á la gauche 
du Tigre, dans lequel il avoit fon Embou- 
chure, entre celles des Fleuves Capros &
Silla.

Z E R B S T  , Ville d’Allemagne u, fur“ 
l’Elbe, dans la Principauté.d’Anhalt, a u x ^ ’ 0£r' 
conñns du Duché de Magdebourg &  le 
Chef-Iieu d’une Seigneurie á laquelle elle 
donne fon nom. Cette Ville, íituée á deu.t 
lieues de DeíTau, á cinq de Magdebonrg,
&  á ílx de Wittenberg, eft ornée d’un fort 
beau Cháteau, &  renommée pour fon ex- 
celiente Biére, qui luí apporte un grarsd 
profit. On fait un tel cas de la Biére de 
Zerbft, qu’elle fe vend en Francoüie plus 
cher que le vin.

ZE R E ', FortefeíTe dé Perfe, dans le 
Siílan. Mr* Peris de la Croix, qui en par
le dit qu’elle eft fltuée au bord d’un Lac* 
auquel elle donne fon nom. Les lroupesL. 2,^43. 
de Timur-Bec emportérent cette Fortereílé 
d’aífaut. Cinq milles hommes des Ennemis 
qui ne fe loucioieñt pas de mourir s’étant af- 
femblez dans la Place, donnérent un fan- 
glant ctímbat, oü la plüpart furent tuez á 
coups de Fleche &  de Sabré. Les Soldará 
de Timur-Bec firent une Montagne des 
Corps morts; 6c des tétes ils en bátirent 
des Tours.

ZERED. Voyez Z arf.d.
ZEREND r, nom d’une Ville de la Pro-7 V’Btrit- 

vince de Eerman ou Caramanie Perfienne. éí.Biblioib. 
Le Géographe Perfien lá place dans fonUr' 
troifíéme Climat á vingt-cinq Parafanges 
de la Ville de Sirgian, Capitale de cette 
Province. II ne marqúe pas plus pardeu-r 
liérement fa pofition.
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Z E R E N G ’ , Ville de Ferié i dans la Prtf- 
vince de Siífcm, ou Segeftan. Mr. D’Her- 

/ffH.ffe- belot * rapporte qué Jacoub - Ben - Laích, 
¿ot, Biüiioih. Fondateur de la Dynaítie des Soffarides, y 
O* fit batir un Portique magnifique accompa- 

gné de Maifons & de Boutiques, done les 
loyers lui rendo! en t tous les jours mille 
drachmes d’argent, &  ce Pririce qui étoit 
fort pieux &  généreux, legua ce reveno 
aux Pélérins de la Mecque. Le méme Prin- 
ce y fit conduirc auffi des eauxparpluíieurs 
Canaux, qu’il fie creufer, en forte que cet- 
te V ille abonda en route forte de Denrées 
&  de Marchandifes, quoique fon Terroir 
fCit fort fiérile & inculte.

Cette Ville a fourni pliifieurs gená de 
J.ertres * entre lesquels Mohamed-Ben- 
líeram, Auteur de la Señe des Keramiens, 
efh celui qui s’eft rendu le plus illuftre. La 
naíílance qu’il prit en cette V ille, lui a fait 
donner le fu moni de Al Zerengi. 

b chiT.fm, Z E R IG A N , Ville de Perfe b, dans l’A- 
rak Perfienne. C’eít une petite Ville qui 

Ki°rG;!¿. na guére plus de deux mille Maifons, &  
fot.' uñ/ qUi eíl fituée dans une Plaine aífez étroite 

entre deux Montagnes qui la renfermenc* 
&  n’en font guéres éloignées que d’une de- 
mi-lieue. Le Terroir eft alfez fertile &  af- 
fez agréable, &  l’air y eíl bon &  frais en 
Eté. Les dehors font remplis de Jardins, 
&  font aílez divertiflans ; mais le dedans 
na rien de beau ni de remarquable que de 
grandes mines. L’Hiítoire de Perfe met 
la fondadon de cette Ville fous le régne 
d’Ardechir- Babecon, plufieurs Siécles avant 
la naifiance de Jéfus-Chrifl, Elle remar
que qu’on y voynit plus de vingt mille 
Maifons; ce qui paroit bien vraifemblable 
pnisqifá plus d’un mille aux environs on 
voit des ruines &  des Maftires. Tamerlan 
la détruiílt entíérement la premiére fois 
qu’il y pafla; mais la feeonde fois, c’eft-á* 
dire á fon retour de Turquieiil en fit reba
tir une partie, parce qu’il avoit appris 
qu'elle avoit écé long-tems fiorifiánte par 
les Sciences, &  qu’elle avoit produít plu
fieurs grands Hommes. Auffi eít-elie cé
lebre dans les Auteurs Orientaux. Les 
Tartares &  les Tures, qui ont ravagé la 
ferié depuis Tamerlan, ont faccagé& ruiné 
plufieurs fois Zerigan; &  cen ’eíl que de
puis le commencement du dix-feptiéme Sié- 
cle qu’on s’eil mis á la rebátir.

ZERETH RA. Voyez Berethra.
ZER G EN ITZA , Siége Epifcopal, fe- 

t  theíáur. ion Ortelius c qui cite le Droit Oriental.
ZE R G U E , Rívíére de France, dans le 

Beaujolois. Elle prend la fource dans la 
Paroífié de Foule, &  delá coulant k l’O- 
rient elle va fe jetter dans la Saone, vis-á- 
vis de Trevoux.

ú lo^mu, ZE R IN G E N , ou Z¿eiungén d , Ville 
Defyr. de d’Allemagne dans le Brifgau. C’étoit la 
afpMt*16’ PT̂nc*Pa*e Pl^e de Berchtold, Comte de 
a49.al P" Btifgau, qui prenoit fouvent le nom de Z ee- 

ringen, &  qui fut établi Duc de la Bour- 
gogne Transjurane, par Henri le Noir fils 

1 ele Conrad le Salique, Zeringen eíl peu é- 
Joignée du Lieu, oü depuis la Ville de Fri- 
bourg a été fondée.

Z E R I N T H I U M . Voyez Apqllinis 
T emplüm, No, x.
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ZER M A G N Ee, Riviére de laDálma-* 
tie , anciennemenc Tedanhu ou Tedanium, Día. * 
Elle prend Ion cours parlaDalmatíepropre,
&  par la Morlaqúie, &  apréS avoir arrofé 
Obroazo , elle lé décharge su fond d’un 
long Golphe, au Septentrión de la Ville de 
Novigrad. i <

ZERMENSIUM. Voyez Zernensiüm. 
ZERM IZÍRGA, Ville de la Dace, fe

lón Ptolomée.F. /Lib.
i: ZERNA e , Fleuve que Curopalate8* 

met que!que part dans la Macédoine. Th/w
2. ZE R N A , Ville de laThrace, felón ' 

Ortelius h, qui cite Pltiriéraire d’Antonin, * K>i¿ 
ik ajóuce que cette Ville y eíl auffi appellée 
Zekue: mais il n’eíl ríen de tout cela. Vo
yez Z eruis.

ZERN7E. Voyez Zernensiüm Colonia. 
ZERNENSIÜM C O L O N IA , Colonie 

de la Dace fondée par Trajan, &  dont il eíl 
parlé dans íe Digeíte ‘jOÜ felón la meilleure i Lib. sí. 
maniere de lire il y a : In Dada quoque Zer-T¡t* l6- *  
nenjiuni Colonia, a Divo Trajatw dedtifta , Jwrii 
Itulki eft. On ne fait pas pofitivement oii 
étoit fituée cette Colonie. 11 femble qu’elle 
devoit étre dans la Dace, Province de Tra
jan, au-delá duDanube; mais dans ce cas 
elle ne pourroit étre la méme chofe que 
le Lieu nommé Zern$ , par la Notice des 
Dignitez de l’Empire; car ce Lieu étoit en 
deja du Danube, prés de Ratiaria, dans 
la Nouvelle Dace d’Aurélien, de laquelle 
la Dace Ripenfé faifoit partie.

ZEROGERE, Ville de l’Inde eíl deja 
du Gange: Ptolomée k la compte parmi les* ,̂c’ 
VÜles lituées á fOrient du Fleuve Ñama- *' '
dus. Le MS. de la Bibliothéque Falatine 
porte Xerogere, au lieu de Zerogere. ’

ZE R TA H , Ville de Perfe,dans la Pro- 
vince de Belad-Ciílon, felón Tavemier 1, ¡ Voyige 
qui dit que les Géographes du Pays la mar* ^ 7Períií‘ 
quent á 79. d. 30'. de Longitude, &  á 32. 7‘ 3* 
d. 30'. de Latitude. C eíl la plus grande 
Ville de la Province, &  elle eíl accompa- 
gnée d’un fort Chateau qui a des Foüez 
profonds. Son Terroir eíl excellent pour 
la Vigne &  pour Ies Fruits á Noy aux.

ZERTENSIS , Siége Epiícopaí d’Afrí- 
que, dans laNumidie. Gaudentins eílqua- 
lifié Epifcopui Zeñmfis par la Conférence de 
Carthage111. Voyez Sertensis. m No. 187.

ZERLJE. Voyez Zerna.
ZERUIS, Ville de la Thrace felón l’Iti- 

néraire d’Antonin, qui la marque fur la rou
te de Dyrrachium á Byzance, en paffant 
par la Macédoine Oí la Thrace, Elle s’y 
trouVe entre Dyma &  Plútmopolh, á vingt- 
quatre milles de chacune de ces V illes:
Quelques MSS. portent Z erüim , &  Sim* 
ler lit Zerne. Cette demiére Orthographe 
a porté Ortelius á foupfonner que cette 
Ville pouvoit étre celle qu’Etienne le Géo- 
graphe appelle Therne, &  auffi celle que 
Cédréne nomme Tzertia. Quoi qu’il en foit, 
la Table de Peutinger litZitUNis, au lieu 
de Zeruis, &  Alting a cru entrevoir dans 
Zirinis des traces de Trajanopolis. Mais 
Mr. WeíTeling croit que Zirinis eíl la vé- 
ritable Orthograpjie, qu’il eíl queftion de 
la Ville Zirinia , qu’Etíenne le Géographe 
met dans la Thrace, Se que cette Ville n’a 
rien de commun avec Trajanopotis. Com-

. me
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me on peut le voir par l’Itinéraire d’Anto- 
nin &  par la Table de Peuiinger.

ZERYNTH IUM . Voyez Apollinis- 
Templüm.

ZERYNTH UM  ANTRUM . Voyez 
Zerynthus.

ZERYN TH U S, Ville de Thrace, fe
lón Erienne le Géographe,qui y met auffi u- 
ne Cáveme de méme nom appellée par Ies 
Anciens Zerynthum A ntkum, Cette Cá
veme qu’Ifacius nomme Antrum-Rbece, ou 
Hecatis , étoit confacrée á Hécate, á qui, 
comme le remarque Suidas, on immoloic 
des Chiens. C’eíl dans ce fens que Lyco- 
phron d ita:

ZifawOovawpov Tije xuvusdtáyg fieSí.

Le Scholiaíle de Lycophron , Etienne le 
Géographe &  le Lexicón de Phavorinus 
mectent cette Cáveme dans la Thrace. Ti- 
te-Live b qui connoít Z ekynthus fous le 
nom d'A pollinis Zeryntbi Tem phm , le place 
auffi dans la Thrace aux confins du Terri- 
toire de la Ville d’iEnus : Eo die , dit-il, 
ad Hebrmn fium en peruentum eft. Inde JEnio- 
rum fin es, prteter JpoUinis QZeryntbum qum  
vocant incolts) Tm plam  fuperant. Cepen- 
dant Suidas &  le Scholiaíle d’Ariñophane 
veulent que l’Ancre de Zérynthe füt dans 
rifle de Samothrace. Ovide c pourrok di
re la méme chole; mais il en parle d’une 
maniere fi vague qu’il ne déeide ríen:

Vmmus Mil Perita Inebrio térro titos, 
lude hm vento Zerjntbio bttora tuífis 

Tbraám  tetigit fijo  carina Saman.

ZETAPO R, ou Centator, Ville déla 
Presqu’Ifle de linde, en deja du Gange. 
Cette petite Ville eft fituée fur la Cóte de 
la Province de Décan, &  prife par quel* 
ques Ge'ographes pour l’ancienne Manda- 
gora.

Z E T H , ou Zetha d, Royanme d’Afri
que , dans la Haute-Echiopie, ou, Abyíli- 
nie , pres du Royaume de Nerea ; mais 
plus avant dans la Terre-ferme. II efl: auffi 
voifin de ceux de Koncho &  de Mohada. 
Les Abyffins l’appellent Zefta.

ZETHA. Voyez Z itha &  Z etta.
Z E T H IS , ou Zetis , Ville de la Car- 

manie. Pline * en fait mentían. Hermo- 
laus lit Cethis fur la foi d’un anden MS. 
&  Ortelius É eft tenté de croire que c’eft la 
véritable Orthographe; parce quePompo- 
nius-Mela met dans ce Quartier-lá un Fleu- 
ve appelté Cethis , &  qu’il efl afléz ordi- 
naire de voir qüe desVilles portent le nom 
des Fleuves, au bord desquels elles font 
fituóes. :

Z É T T A , Ville de FAfHque propre fe
lón Hirtius R, qui dans un autreendroit h 
dit qu’etle étoit voifine de la Ville de Vacca. 
Quelques-uns conjeélurent que c’eíl la Ville 
Zella de Strabon ; mais leur opinión n’efl 
fondée que fur le voifinage de ces Places.Or- 
telius * la prend pour la Ville de Zetha que 
Peoloroée “ place á la Poiate d’un Promon- 
toire de méme nom,fur la Cóte qui joint les 
deux Syrtes, entre Hedapbtha &  Sabatbra; 
&  Mércator dit que le nom modeme efl

Zerlíl Énfin Ortelius 1 foupjonne que ce / Thefaur. 
pourroit étre le Muncipe Pontezita  de 
Fltínérake d’Antonin. La Conférence de 
Carthage fait mention de Z ettensls.

ZE TU N IM , ville de Gréce, dans les 
Thermc^>yles, felón Chalcondyle cité par 
Ortelius™. Ne feroit-ce poinc la VilleZe-^TheCiuii 
tunium  de Cédréne, &  celle de Z itünium 
de Curopalate?

Z E U D R A C A R T A . Voyez Z adra-
CARTA.

ZE V E N A R , Ville d’Altemagne, dans le 
Cercle de Weftphalie, au Duché de Cléves, 
a deux lieues de la Ville de Doesbourg, 
vers le Midi, &  á trois lieues d’Arnheim, 
du cóté de l’Orient. Cette Ville fe trouve 
endavée entre la Gueldre Hollandoife &  le 
Comté de Zutphen.

ZEVERINAM , ou Severino, Ville de 
la Haute-Hongrie, fur le Danube ,aux con
fins de la Walaquie, á dix-huit ou vingt 
lieues de Temifwar. Les Géographes font 
partagez fur le nom que les Anciens don- 
noient á cette Ville. Les uns la prennent 
pour celle de Somum , &  les autres pour 
celle d’Amonio.

ZEUGIS. Voyez Z e u c i t a n a .
ZEUGITANA REGIO. Les Anciens 

ont donné ce nom a une partie deFAfrique 
propre, qu’ils divifoient en Zeugitane &  
en Byzacéne. lis ne nous ont pas marqué 
les bornes précifes qui féparoienc cts deux 
Frovinces. Pline dit feulement que la Zeu
gitane comprenoit Carthage, Utique, Hip- 
pone, Diarrichum, Maxulla, Mifua,Clu- 
pea &  Neapolis,par oü nous voyonsqu’el
le s’étendoit d’Occident en Orient, depuis 
le Fleuve Tufca, juíqu’au Promontoire de 
Mercure oh étoienc Clupea &  Neapolis.
Mais il nedit poinc quede écendue elle avoíc 
dans Ies ierres. En gros on voit qn’elle 
avoit la Mer Méditerranée au Septentrión 
&  á rOrient, la Byzacéne au Midi, &  la 
Numidie au Couchant. Qiioüque la Zeugi
tane ne füt qu’une partie de l’Afrique Pro
pre , ou des terres qui avoient apparienu á 
l’ancienne Carthage, Pline “ femble ne«Lib.j.c: 
connoltre que cette Contrée íbus le nom^’ 
d’Afrique proprement dite: A  Tufca, Zeu- 
gitana regio, £5* qua proprie vocatur Africa.
Mais on ne peut pas exclurre Ja Byzacéne 
de FAfrique propre j car ces deux Contrées 
furent foumifes aux Carthaginois, &  ne fi* 
rene enfuñe pendant long-tems qu’une feule 
Province Romaine. Aethicus á la fin de fit 
Cofmographie, au lieu de Z eugitana r e .
Gio,écrit Z eüges &  Z eogis;& dit que Z eu- 
ges n’étoit pas originairement le nom d’un 
feul Lieu, mais celui d’une Province; que 
Byzantidm , car c’eft ainfi qu’il appelle By- 
zacidm , eft le Pays oü fe trouve la Métro- 
pole d’Hadrumete, &  que Zeugis eft la 
Provirice oü a été bátie la Ville de Cartha
ge : Zeuges prius non rnius loci cognomentum,
Jed totius Provincia fuit, velut in bodierman itm 
a prudentibus accipitur. Byzantíum eji ubi 
ejus Metrópolis Civitas Hddrumetus fita eji :
Zeugis eft ubi Cartbago Civitas cmftituta eft.
On lit dans Solin 0: Omnis Africa a Zeugma Cap. t i
tano pede inápit; &  Saumaife interprete non- 
feulement cette expreffion a pede, par a li
mite , mais explique encore ce paflage de



Pline , A  Tvjcu , ZeugHana regio, fif  quá 
profirió vocatur Africa, comme fi Pline avoit 
voulti faire encendre que la Zeugitane écoic 
diñerente de 1’Afrique propre, qui n’auroit 
ainíl corrmiencé qit’aux limites de la Zeu
gitane , a Zeuplano pede, ou limite. Pour 

a Geogr. rnoi, dit Ceilariüs 3, ce paffage de Pline, 
Ant L¡u. oú tous Jes aiitres ont puifé, Zeugitana re- 
4■ & 4' p 0 &  qtice profirie vocatur Africa , me pa

role devoir étre interpreté , comme fin- 
terprete le Pere Hardouin , eadeinque pre
firió Africa vocitata, comme Pont entendu 
Aethicus, ci-ddíus cité; Ifidore de Séville 

1/ Ub. i4- qui dit b, Zeitgis, ubi Cartbago magna, ififa
Ori¡ c.j. e j l &  v era  A fn c a  ínter B y za ciu m & N ttm id io iji  

(lÁb.6-é j i t a ; Marciunus Capella , o iion U tc: Inte* 
A¡nc* P m . r -¡lts Z e u g h a m  regio, qitce proprie vocatur A -  

fr ic a , de Viélor d’Uúque, qui dans Pon Trai- 
d Lib. t. té de la Perfécurion d'A frique d, confond 

ces mots Zeugitane «Sí Proconfulaire, com
me des noms fynonymes : E xerá tu i [Gei- 
fe ricos] Zeugkanam  v d  Proconfularem funículo  

b m d itm is  divijit.
Si nous nous en rapportons á MariusNi- 

t Xhefaur. ger» dit Orteliuse, c’eft de cette Contrée 
Zeugitane, qu’eft fortie cette efpéce d’hom- 
mes, que nous voyons errans en Europe 
a la maniere des anciens Nómades, &  qui 
font appellez Zingani, ou Zingari dans l’I- 
talie, Ziegeiner , dans la Haute-Allemagne, 
Egyptemren, ou Heylieden , c'eft á.direE- 
gyptiens ou Payens dans la Baile-Allema- 
gne, &  que nous appellons Egyptiens, par
ce qu’ils fe difent chaffez de la PetiteEgyp- 
te. Mais oü eft cette Perite Egypte, pour- 
fuit Ortelius? Je Pignore. Tout le monde 
fait ce que c’eft que l’Egypte, mais fa di- 
vifion en Grande &  en Petite, n’efl appu- 
yée, je penfe,fur le témoignage d’aucun Au- 
teur digne de foi. Le Pape Pie II. écrit 
que ces gens-lá font venus d’une Contrée 
nommée ¿logaría, &  fituée prés du Cauca- 
íe. Aventinus les fait venir des confins 
de la Turquie &  de la Hongrie. Philippe 
de Bergame veut qu’ils foienc originairesde 
la Chaldée. Rhodiginus veut que ce foient 
les Maurufñ, quifurent chafléz d’Afrique 
par les Sarraíins. Bellon Ies croit fortis de 
la Bulgarie &  dé la Walachíe, oüétoient 
autrefois les Sigytmi, nom qui approche af- 
fez de celui de Ziegeiner. Thevet dit qu’ií 
y en a en Egypte, ou les Arabes &  les 
Maures les appellent Rafoíbemny, c’eft-á- 
dire Voleurs. Jean León en trouve en 
quelques endrojts de 1’Afrique, commeaux 
confins des Royauroes d’Agades &  de Nu- 
bie. „  11 n’y a lieu en tout le Monde, dit 

f  Lív. a. des „  Bellon f , qui ioic exempt de telle pau- 
Hnguiaifi- „  Vre gent ramaflée, que nous nommons 
v̂ es, %  ”  ‘k  faux nomEgyP[iens,ou Bauraiens: car 
4 1 .’ ' „  mefmementeftans entre la Materée& le

„  Caire,nous en trouvions de grandes com- 
„  pagnieSjÓt auffi le long du N il, en plu- 
„  fieurs Villages d’Egypte,campezdeflbus 
„  des Palmiers, qui eftoient auííi bien ef- 
„  trangers en cePays-lá, comme ilz font 
„  aux noftres. Et pource que leur origi- 
„  ne eft de Vallachie ou Bulgarie,ilz fávent 
„  parler plufieurs Langues, &  font Chref- 
m tiens. Leá Jtaliens les nomment Sin- 
» guaní. Ilz ont privilege des Tures qu’il 
„  eft loifible aux femmes Singuanes de íé

„  proílituerpubliquement á tous, tant aux 
„  Chreftiens comme aux Tures mefmes:
„  &  ont une Maifon dedans Pere deConf- 
„  tantinople avee plufieurs chambres, oü 
„  chacun peut entrer librement, fans que 
„  la Juftice Turquoiíé leur puiífe ríen dire.
„  Et pour le muins Í1 y a une douzaine de 
„  femmes qui fe tiennent ordinairemenc * 
„  leans. Cefte gent s’entremeile en Gre- 
„  ce , Turquie &  Egypte de travailler en 
„  ouvrage de fer, «Se s’y trouvent de fort 
,, bonsOuvriers en ce meftier-lá. Eux-mef- 
,, mes font leur charbon; &  celui qui fe 
„  fait de cicots «Si racines de brieres, eft le 
„  meilleur á faire ouvrage de fer, d’autant 
,, qu’il l’endurcift, ”

L ’Hiftoire nous apprend que cés gens-lá 
commencérent á fe faire voír en Europe 
vers l’an 1417. lis vivent dans une grande 
mifére, dans la crafie &  dans Pordure; &  
comme ils logent, comme on dit a la belle 
étoile, ils font brñlez par l’ardeur du So- 
leil. On les voit par-tour avec un habit 
écranger. Ils fe difent Chrétiens, quoiqu’ils 
n’en pratiquent guére les ccuvres ; car ils 
font grands voleurs, &  font profeffion de 
devíner par Pinfpeéiion des mains; ce qui 
contribue beaucoup á Ies faire fubfifter, une 
infinité de femmes &  d’enfans ayant la dé- 
mangeaifon de fe faire dire la bonne avan- 
ture. Ils choifiíTent parmi eux un Chef a 
qui ils obéíflent. Ils ont une Langue parti- 
culiére, done ils ufent entre eux, &  que 
perfonne autre n’entend. Aventinus cepen- 
dant aíTúre avoir remarqué que c'étoit la 
Langue des anciens Venedes.

1. ZEU GM A, Ville de la Dace felón 
Ptolomée s : Rithaimerus &  Althamerusg Llb. 3- e; 
veulent que ce foit préíentement Clavfm
burg. Lazius la place á Zazfebes, autre- 
ment Muíenbacb. Si cette Ville Zeugma eft, 
comme il y a quelque apparence, le Lieu 
npmmé Pons Augusti dans la Table de 
Peutinger, il faut chercher cette Ville au 
bord du Rhabon , aújourd’hui la Riviérede 
Maros, ou au bord de la Sargetia, á quin- 
ze milles de Sarmategte, ou plutót Sarma- f 
tegetufe, Capitale de la Dace.

2. ZEUGM A, Ville de Syrie, dans la 
Commagéne au bord de l’Euphrate, entre 
Samofate, &  Europus, avéc un Pont qui 
avoit occafionné fon nom; car Zayy¡iec fi.
gnifie un Poní. Strabon h aprés avoir décrit*' Lib’ ,c* 
la Commagéne, dit que c'efl; oü fe trou-p‘ 749- 
voit de fon tems la Zeugma , ou le Pont de 
fEuphrate; c’eítü-dire ce Pont fi célébre 
¿Si fi fréquenté des Romains, qui vouloient 
paflér dans les Contrées Orientales. Pline * * 5- 
qui met Zeugma á íoixante &. douze milles 4S* 
de Samofate, le compte au nombre des 
Villes que l’Euphrate arroíoit: Item Zeugma,
LXXII. millibus pajjutan a Samofatis, tranfitu 
Eupbratis nobile; ce qui fait voir que ce n’é- 
toit pas feulemenc un Pont; mais qu’il y a- 
voit encore une Ville de méme nom fituée 
dueóté de laSyrie.Dans un autre endroit le 
méme Auteur s’explique encore plus daire- 
ment; car il dit avoir appris que dans la 
Ville de Zeugma fur l’Euphrate, on voyoit 
la chaíne de fer dont Aléxandre le Grand 
s’étoit fervi pour joindre le Pont qu’íl avoit 

jetté fur le Fleuve. Pline n’eft pas le feul
qui
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qui faffe Alejandre fondateur de ce Pont. 

«Lib. 40. Dion Caífius a dit que ce Pont eít appellé 
í* Il8‘ Zeugma depuis Pexpédition d’Aléxandre qui 

traverfa l’Euphrate en cet endroit: Crajfo 
autem Euphratem apttd Zeugma [Jic enmi ab 
Alexandñ cxpcditione, quod ibi Jhanen traris- 
wii/íí, adpcllaiur'] tranfeimtu . . .  On trcm- 
ve dans Etiehne le Géographe que Zeugma 
efi: une Ville de Syrie, Tur l’Euphrate, dans 
le lien oñ Áléxándre fit paflér fon Arméé 
fur un Pont joint avec des chaínes, Z.¿vy¡ui 
iróXií Eüpi'ac éxi tm EuíppáTvj, o Abé£av2poe £íu- 
£x( átáfftat 2ie¡S)[hiGz rk spxjójeSii; ¿¡¿ Lucaih 
parole avoir en la méme penfée lorfqu’il á 

l  Lib. 3. v. aonrié á Zeugma l’Epithéte de Pellattm b:
23 s-

Tot m criás oijír/Ái m e tí,  nunc P a r lb ii  ruptii 

R v a k t  ch iu jh is v tt iu m  p er J a u la  r ip jm y 

Ztugmaque PtlU um .

e Ctlhr. Malgré ces autoritez c, il n’eít guére poffi- 
Ceogr. ble de fe perfuader qu’AIéxandre le Grand 
* ”12. 3’ ait batí ce Pont, &  que ce foit dans ceLieu 

qu’il ait fait pafler l’Euphrate á fon Armée.
4 Lib. 3. p. f)'un cote, Arrien d e'crit qu’Aléxandre e'tant 
*<58, arrivé á Thaplacus, y trouva le Pont dé 

Darius rompu, le repara &  y fit paffer foii 
Armée: d’autre part, cette route convenoit 
beaucoup rqíeux á Aléxafidré, qui venoit 
d’Egypte, &  allóit chercher Darius qui fe 
trouvoit du cdté de Babylone, II n’eft pas 
poffible de fe figurer qu’Áléxandre, pour 
traveríer l’Euphrate , ait remonte' juíque 
daos la Commagéne, dans íe tems qu’il a- 
voic a Thapfacus, &  prés de luí, un Pont 
abandoriné par l’Ennemi. On ne fauroít 
méme prouver par le témoignage d'aucuíí 
Anden, qu’Aléxañdre ait jamais été dans la 
Commagene. D’ailieurs, une foule d’Áu- 
¿eurs, comme Plutarque, FÍorus’, Tacite, 
<St Amafien Marcelün, ont parlé de la Vil- 
le <5¿ du Pont de Zeugma, íans toucher au- 
cunément cette prétendue círconftance du 
paffage d’Aléxandre. Du relíe, on ne doit 
pas conclurre delá que la Ville de Zeugma 
&  fon Pont foient de? Ouvrages peu an- 
ciens. 11 y a ápparence que la fondation de 
l’un &  dé l’autre doit étré.placée peu de tems 

¿Líb. 5.C. aprés la mort d’Aléxandre;. car Pline e re- 
*4- marque que Seleucus fonda Zeugma, célebre 

par íon paffage fui TEuphrate, &  Ápamée 
qui étoit de l’aiitre ejote du Fléuvé, &  fue 
jointe á ía premíére de ces Villespar le Pont: 
Zeugma LXKIL milltbm paJJUum a Samofath; 
tranftíu Eupbrath nobile. Ex adverfa Apa- 
miam Seleucus, ídem utriusque conditOT Ponte 

f  lib. s.c. junxcrat. Polybe f &  Strabon b mettent 
43*. , fur l’autre bord.dú Fíéuve, vis-a-vis de Zeug-
{Ub. 16. maj un ¡ j eu fortifié nommé Séleucie, &  

non Apamée; mais peut-étre ce Lieu por- 
ta-t-fi le rioni de Seleucus fon fondateur &  
celui de fa femmé; peut-étre auffi la Forte- 
rélfe étoit-elle double; ce qui pút occafion- 
her les deux ñoñis. .

b Lib. 10. II ne faut pas oubííef qué Paufañias hfaít 
la fondation du Pont de Zeugma beaucoup 
plus ancienne que ne la fait aucunautreAu- 
teur. Aprés avoir dit que Bacchus qui fai- 
foit voile avec de plus grandes forces que 
Théfée luí enleva Ariadne, il ajoute: Et, 
fijé  ne me trompe, c’eft le méme Bacchus, 
qui lé premier pouffa fes conquétes jtifque
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dans Jes índes, & quijetta le premier na 
Pont fúr 1’Euphrate, á l’endroit oii depuis 
oii a batí une Ville, qui poiir conferver la 
mémoiré de cec événement a été nommée 
Zeugma. On y voit encore un cable fait 
de iarmeñt &  de rameaux de fierre, dont 
on dit que Bacchus fe fervit, poür attacher 
le Pont aux deux rives dú Fleuve.

ZEGGMÍNUM, nom que Nicétás Cíia- 
niaté, dit qu’on donhoit autrefois a la For- 
tereffe que de fon terris on appelloit Sir- 
mium. Voyéz S irm ium  &  Scóxdisci.

ZEVÍO T , ou T e v io t  : les Anglois ' í  D élíceí 
iiomment ainfi cette chaíne de Montagnes, du la Gr. . 
qui fert de borne entré l’Angleterre &  l’E-Br’ P-Il,ft 
coffe.

Z E Y , pedt Torrent d’AÍlemagne, dans 
l’Ai'chevéché de Mayence, anciennemeric 
'Gana. 11 paffe par le Ville de Mayence,
&  va íe perdre dans le Rhein.
. ZEYBO , V¡iíe de J’Amérique Septeri- 
trionale, dans l’tíle Hifpaniola, au tremen i:
St. Domingue, fui la Cote Méridionale, 
entre Salyaledn &  Ccluy, environ á vinge 
lieues de la Ville de S. Domingo, versl’Eíl 
&  vers rifle de Saona,

ZE ZAR O , Z ezeuo, ou Z ezére. V o- 
yez, Z ezejie.

ZEZERE, Riviére de Portugal11, an- ¿ Déiices 
ciennemeñt Ozccaras. Elle prend la íbur- ê. ôrm' . 
ce dans lá Province de Beira., d’oü elle en- f 
tre dans l’Eítremadoure, &  y arroíe Pedra- & 740.

fin̂  aprés quoi elle va fe perdre dans le 
age, prés de punhete. Elle s’yjettea- 

vec une telle roideur, qü’eíle cqupe l’eau de 
ce Fleuve jufqu’au bord oppofé , &  coh- 
íérve íes eauxíans mélange, environ leí1 
pace de mille pas; ce qu’onrecohrioit á fa 
couleur de verd obfeur, aú liéü que l’eau 
du Tage efl blahchátre. Les principales 
Riviéres que re^oit le Zezére, íbnt le Na- 
baon pu Naban ¡Si la Pera.

ZEZIL, Ifly, du felón quelques-uns Gi- 
c lu a . Voyez Í sl t .

ZE ZZA N , Ville de I'Arabie Heureufé.
Davity 1 la met á une petite diílance de la I Arabia 
Ville d'Imbo, &  aífez proche de l’Ifle dé 
Camaran.

Z I.
1. ZÍA , Ifle de PArchipél ™, fituée parm Dapptrj 

fon bout Septentrional á quatre lieues a de. 
l'Oueíl quart au Ñord-Oueíl de fífle deju-p_ 
ra, qu’on nommé autremeñt Trava;ácinq 
lieues aú Midi de rifle d’Eubée, connue 
aujoúrd’hui fous ie riom de Négrepont, dont 
elle fut íeparce par un conp de M er, fui- 
vant le témoignage de Pline; a fix lieues 
au Sud-Oueíí quart á POueíl: du Cap Nord- 
Oueff de rifle d’Andros, &  á trois petites 
lieues d’Allemagne, ou á cinq mifles cflta- 
Iie a l’Orient, &  au Sud-Eft quart áTEÍl: 
de Tille de Macronifi,autremeñt IfolaLon
go.. Strabon la place tóut prés de l’Ifle 
d’Héléne ou de Macronifimais Pline l’en 
éloigne de cinq milles. Elle s’étend en 
longueur du Sud-Oueíí au Nord-Eft:, &  
elle peut avoir trente milles dltalie de Cir
cuit, &  non pas ciñquante milles, comme 
les luí donne Porcachi. Elle éít beaucoup 
plus petite que eelle de Macronifi. La 
Cote Occidentale s’étend a peu prés vers 

Ppp fe
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le Septentrión depuis fon extrémité Méri- nue qu’on n’en peut pas dbuter. 11 ne ref- 
dionale jufqu’au Port, ou julqu’á ce qu'on te done plus que Carchó; remplie encore 
ait l’Iíle de George d’Arbore a quatre lieues d’une infinité cíe Marbres caflez, ou empío- 
Oueft-Sud-Oueft; mais enfurte le rivage fe yez dans les Maifons du Bourg de Z ia. Vo- 
recourbe du cote de i’Orient, &  s’étend yez PArticIe fuivant.
Nord-Eft quart au Nord. On compte tren- En prenant la route du Sud-Sud-Eft du 
te-íix milles de Thermie á Zia, quoiqu’il Bourg de Zia, on arrive aux reftes fuper- 
n’y en ait pas douze de Cap en Cap. bes de l’anrienne Ville d’Ioulis , connue

L ’ífle de Zia eft celle que les Anciens par íes gens duPays fous les nom de Polis,
Grecs appelloient Ceos fie par abbrévation comme qui diroit la Ville. Oes ruines oc- 
Cos , &  qui fut nommée par les Latins cupent uneMontagde, au pied de laquel- 
Cea , ou Ga, felón Pline. On lui donne le les vagues fe viennenc brifer; mais du 
encore aujourd’hui le nom de Cea, ou Zea, tems de Strabon éloignée de la Mer d’en- 
&  il y en a méme qui l’appellent Cios &. Cia- virón trois milles. CarefTus lui fervoit de 
nos. Les Grecs l’avoient nommée aupara- Port. Aujourd’hui il n?y a que deux mé- 
vant fous le nom d'HydmjJa> c’eíl-á-dire chantes cales; & les ruines de l’ancienne 
atondante en eau, á cauíe quelíeen eft bien Citadelle font fur la pointe du Cap. Dans 
pourvue. Pline remarque aprés Añilóte, un lieu plus enfoncéon diftinguc le Temple 
que le nom d'HydmjJa n’étoit pas particu- par la magnificence de fes débris. La plü- 
lier a cette Ule, puifque l’Me de Teños parí des Colonnes ont le fuíl, moítiéliilé, 
avoit été ainfi appellée &  pour la méme moitié canelé, du diamétre de deuxpieds 
railon. Dans la fuite on la nomma Ceos, moins deux pouces, á canelures de trois 
ou Cea, de Céus fils du Géant Titán. pouces de large. On defeend á la Marine

tTwntfort, » Ariítée fils d’Apollon &  de Cyréne, par un bel elcalier taillé dans le marbre, 
voyagedu afgjgé j e  la mort de fon fils Aéléon, quitta pour aller voir fur le bord de la cale une fi- 
íf¡¡?lió,1’ Ia V ille de Thébes b, a la perfuafion de fa gure fans bras & fans tete. La draperie en 
b'Lráus mere y &  fe retira dans l’lfle de Ceos, alors eft bien entendue,Ia cuiflé &  la jambe fon t- 
in FirgU. inhabitée. Diodore de Sicilec dit qu’il fe bien articulées. On croit que c eft la Sta- 
fu b  4 ret*ra dan6 l’Ifie de Cos; mais il y a appa- tue de la Déefle Nemefis; car elle eft dans 

’ 4‘ rence que ce nom étoit commun a laPatrie l’attitude d’uue perfonne qui pourfuit quel- 
d’Hippocrate &  k 1’Iíle de Keos, ou Ceos, qu’un. Les reftes de la Ville íbnt fur ¡a 
&  Cea;car Etienne le Géographe a emplo- Colline, &  s’étendent jufque dans la Val- 
yé le nom de Kos, pour Keos i fi ce n’eft lee, oii coule ia Fomaine Joit/ir, belle four- 
qu’on veuille que ce foic une faute á corrí- ce cToú la Place avoit pris fon nom. On 
ger chez lui &  chez Diodore de Sicile. ne fauroic guére voir de plusgros Quartiers 
Quoi qu’il en foitjl’Ifle de Ceos devine fipeu- de marbre que ceusqu’on avoit employez 
plée que l’on y fit une Loi bien cruelledans á batir les murailles de cette Ville. II yen 

dSirAU fe fingularité %*cat il fut ordonné que ecux a de longs de plus de douze pieds. Dans 
t*. qui pafíéroient foixante ans, boiroient de les ruincs.de la Ville, parini les ehampsfe- 

. la cigue pour fe faire mourir, afin que Ies mez d’orge, on trouve dans une Cbapelle 
autres trouvaflent de quoi fubfiíter dans le Grecque le refle d’une Infcríption fur un 
Pays. Cependant ce Pays étoit cultivé Marbre cafle, oü on lit encore IduWík ^Ac- 
avec le dernier foin, comme il paroít par cufetif d’IeoAíc t lemot de £?£<p*vsí s’y trou- 
Jes murailles qu’on avoit baríes jufqu’á l’ex- ve  deux fois. On alloit de cette Ville a 
trémité des Montagnes pour en foutenírles Carthée par le plus beau chemin qu’il y eüt 
ierres. A  la venté on ne faifoit pas grand peut-étre dans la Gréce, &  qui fubfifte en
eas de la vie dans cette lile. Strabon rap- core 1’elpace de plus de trois milles, tra- 
porte que les Athéniens levérent le Siége verfant les Collines á mi-cote, foutenu par 
d’Ioulis, paree qu’ils apprirent qu’on avoit une muraille couverte de grands Quartiers 
réfolu de faire mourir lesenfansdun certain de pierre píate grifatre , qui le fend auffi 
age. ' facilement que l’Ardoile, &dont on couvre J

Cette Ifle devoit étre incomparablement les Maifons &  Ies Chapelles dans la plüpart 
eLib. i.c. grande, fi Pline * a été bien informé des Ules. Ioulis, comme dit Strabon f  ,/LB». i* 
91. ¿L , des cnangemens qui lui font amvez. Au- fut la patrie de Simonide Poete Lyrique, &
4- c .». trefois, íuivant cet Auteur, elle tenoit k de Bachylide fon coufin. Erafiftraté, fa- 

I’Iíle d’Eubée: la Mer en fit deux liles, &  meux Médecin, &  Arifton le Péripatéticien 
emporta la plus grande partíe des ierres qui naquirent auffi dans cette lile. Les Mar- 

-tegardoient la Boeotie. Tout cela s’accom- bres d’Oxford nous apprennent-que Simoni- 
mode âífez avec la figure de Zia, qui s’al- de filis de Leoprepis inventa une elpéce de 
longe du Nord au Sud, &  fe rétrecit de Mémoire artíficielle, dont il montroit Jes 
l’Eft á l’Oueít Peut-étre que ce fut l’effet príncipes á Athénes, &  qu’il defeendoir 
du débordementdu Pont-Euxin, dont a parlé d’un autre Simonide, grand Poete anflfj 
Diodore de Sicile. \ fort eftímé dans la méme Ville, &  dont il

De quatre fameuíes Valles qu’il y avoit eft parlé dansl’Epoque 50. UndecesSimo- 
dans Ceos, il ne refte que Carthée, fur les uides inventa ces Vers lúgubres que l’on 
‘ruines de laquelle eft.batí le Bourg de Zia; chatitoit aux Enterremens. 
e’eft de quoi fon ne fauroit douter en lifant Aprés la défaite s de Calfius &  de Bru-g ¿ppi&t, 
Strabon &  Pline. Ce demier afliire que tus , -Marc Antoine donna aux Athéniens1" 5- 
Poeeeífe &  CarefTus furent abimées, &  Stra- Cea, Egine, Teños &  quelques autres liles 
bon écrit que le Habitans de Pfficeífe pafle- voiiines. II eft hors de dome que Cea fut 
rent á Carthée, fit ceux de Careflus á lou- foumife aux Empereurs Romains; &  palla 
lis. Or la fituation d’Ioulis eft fi hien con* dans le Domaine des Grecs. Je ne lai en

quel-
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quelle annee elle fue aníiexee au Duché de

* Du Cangí Naxie 3; mais Pierre Juíliniani &  Domini* 
r 9 ue Mictiiel, sen emparérent fous l’empi- 
ropie^Lív.re d’Henri II. Empereur Latin de Conflan- 
a. ’ tinople. Le Pere tíauger b a remarqué que
* Hift.des pendant les guerres des Vénitiens &  des 
PArchiiTe! ^ no*s » Nicolás Carceiro neuviéme Duc

p ' de l’Archipel, s’étant declaré pour les pre- 
miers, Zia qui ¿tole de fa dépendance fut 
affíégée par Philippe Doria , Gouverneur 
de Scio. La Garnilon qui n’étoit que de 
cent hommes fe rendir á difcrécion dans la 

t Hift. de Citadelle du Bourg, Mr. du Cange c, qui 
ropí^Liv rapporce cetteexpedítion á l’an 1553. a cru 
3, * ' que rifle de Zia appartenoit aux Génois;

mais il vaut mieux s’en teñir au Pere Sau- 
ger qui a examiné fur les lieux les Archi
ves de Naxie. Zia fut enfuite rendue aux 
Ducs de l’Archipel, qui la confervérent 
jufqu’á la décadence de leur Etat. Jacques 
Crifpole le dernier Duc, la donna en dot á 
la foeur Thadée, femme de Jean Franco i s de 
Sommerive, huitiéme &  dernier Seigneur 
d’Andros , dépouillé par Barbero uHe fous 
Solyman II.

L ’Ifle de Zia eíl alfez bien cultivée a pré- 
fenc, &  fes Champs font fértiles. On y 
nourrit de bons Troupeaux; mais on y re- 
cueillepeude froment, beaucoup d’orge, 
aíTez de vin, plus de foie qu’á Thermie, 
&  beaucoup de Velani; c’eít ainfi qu’on ap- 
pelle le fruit d'une des plus belles efpéces 
de chéne qui foit au monde. Cet arbre a 
les racines, le bois, le port &  la hauteur 
du Chéne commun; les branches font fnrt 
touffues, étendues fur les córez, tortues, 
blanchátres en dedans ; couvertes d’une 
écorce grifátre &  bruñe en plufieurs en- 
droits y les feuilles y naiíTent par bouquets 
fur les nouveaux brins, longues de trois 
pólices fur deux de large, arrondies á leur 
bafe, crénelées fur lesbords á groíTes dents, 
vert-brun , un peu lidiantes par - deífus , 
quoique couvertes d’un duvet prefque im
perceptible , blanches par-deflbus &  com- 
me cotonneufes, foutenues par une longue 
queue d’envírou neuf ou dix lignes , ¡aquel- 
le s’allonge en maniere de cote; les chat- 
tons de cet Arbre font femblables á ceux de 
notre Chéne. Le glands en font differens 
&  attachez immédiatement aux jeunes bran
ches á cote des feuilles. Chaqué gland com- 
mence par un bouton prefque iphérique, &  
groffit jufqu’á environ un pouce ou quinze li
gnes de diametre, applati fur le devant &  
creufé en maniere de nombril, aíTez ouvert 
pour laifier voir la pointe du fruit enchafle 
dans fon envelope, au lieu que nos glands 
n’ont qu’uneCalotteafléz legére qui n’en cou- 
vre que la troifiéme partie. L ’envelope du 
gland,dont nous parlona, eít une efpéce de 
Boete relevée de plufieurs écailles vert-pá- 
le , longues de trois ou quaire lignes; aflez 
fermes, larges d’environ une ligne &  de- 
mie, émouflees á la pointe. Mr. de Tour- 
nefort n’a pu donner une Defcription plus 
détaillée du Fruit, qui n’étoit pas mür 
dans le tems qu’il étoit dans filie de Zia. 
Les Grecs l’appellent Felam, &  nomment 
l’arbre plañida. Le Commerce du folani 
eíl le plus confidérable de filie: ony en 
«ecueillit en 1700. plus de cinq milis Quin-

taux. On appelle petit Vehni les jeunes 
fruits cueillis fur PArbre, beaucoup plus ef- 
timez que les gros qui tombent d’eux - mé- 
mes dans leur maturité. Les uns &  les autres 
fervenc aux teintures, &  á tanner les cuirs. 
Les perits fe véndent ordinairemunt un Ecu 
le Quintal, au lieu que les gros ne valent 
que trente Ibis; mais le plus fouvent on 
les méle. II y a dans Pifie auííi-bien que 
dans celle de Thermie, le long des che- 
mins, une belle efpéce de Bouillon blanc á 
feuilles ondees t cotonneufes &  blanches, 
bien différentde celui qui vient en Proven
ce &  en Languedoc. On trouve encore dans 
cette lile du Plomb femblable á celui de 
Siphanto, &  principalcment au delá du Mo- 
naftére de Ste. Marine. On voit aufii dans 
ceQuartier-lá de la Craye aflez femblable á 

’ celle de Brianjon. D’aitleurs, Zia manquo 
d’Huile ik de bois. Le Gibier y abonde, 
fur-tout les Perdrix &  les Pigeons; mais 
fouvent les Habitans n’ont ni poudre ni 
plomb pour les tucr.

II n’y a que cinq ou fix Familles du Ric 
Latin dans Zia. Leur Eglife eít pauvre &  
deflérvie par un Vicaire á qui PEvéque de 
Tiñe ne donne que quinze Ecusparan,en
core faut-il que ce pauvre Prétre les aille 
chercher á Tiñe; car on ne connoit pas les 
Lettres de change dans ce Pays-lá. L’Evé- 
que Grec eíl aflez riche, &  toute Pifie eíl 
pleine de Papas &  de Chapelles. On comp
re cinq Monaíléres de ce Rit; favoit S. 
Pantaléon, Ste. Anne, laMadona d’Epif- 
copi, Daphni, &  Ste. Marine , oü Pon 
fait voir comme une merveille du Pays, u- 
ne ancienne Tour quarrée, bárie de gros 
Quarriers de pierre ordinaire, coupez obli- 
quemenc fur les cótez, pour ne pas trop 
les raccourcir en les équarriflant, &  taillez 
á face de Diamans. L’air les a fort en- 
dommagez: mais, á parler franchement, cet
te piéce n’eít pas fort digne d’admiration. 
Au-deíTous de Ste. Marine, en allane á la 
Mer , coule un petit Ruiíléau ; ce pourroic 
bien étre l'Elixus, qui paflbic á Careflus.

Les Bourgeois de Zia s’attroupent ordi- 
nairement pour filer de la Soye, &  s’aífe- 
yent fur les bords de leurs Terrafies , afin 
delaiíTer tomber lefufeau jufqu’au bas de la 
rué, qu’ils retirent enfuite roulant lefil. Mr. 
de Tournefort &  la compagnie trouvérent 
PEvéque Grec en cette poíiure, qui de- 
demanda quelles gens ils étoient? &  leur fie 
dire que leurs occupations étoient bien fri- 
voles, s'ils ne cherchoient que des Plantes 
&  de vieux Marbres; mais il eut pour ré- 
ponfe que Pon feroit plus édifié de luí voir 
á la main les Oeuvres de St. Chryfoítome, 
ou de Saint Bafile, que le fuíeau.

Les Capots de poil de Chévre que Pon 
travailíe dans cette lile , font fort commo- 
des: Peau ne les perce pas faejíement. Cet
te étoffe n’eíl d’abord qu’une efpéce de toi- 
le fort lache; mais elle s’épaiílh &  devient 
fort ferrée en fortant de chez les Ouvriers 
qui la foulent avec les pieds fur le fable de 
la Mer encore mouillé; aprés qu’elle eíl bien 
amolie &  fouple, on l’étend au Soled avec 
des contrepoids de pierre, de peur qu’elle 
ne fe ride trop promptement; ces fils fe 
rapprochent peu á peu, &  fe íérrent les 
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ím contre Íes autres; de maniere que touíe &  voici l’ulage qu’on en Fait. Pendant Ies 
l’étoffe fe rétrecit égalemenc. mois de Juin &  de Juillet, les Fayfans

Pline &  Solin fon Compilateur affllrent prennent les Orni dans le tema que les 
que les écoffes de Soye futent inventées Moucherons fontpréts a fortir, &  les vont 
dans cette lile* mais il eíl aifé de montrer ‘ porter tous enfilez dans des fetus fur des 
que ce fut dans celle de Cos la patrie du fa- Figuiers domeftiques. Si Ton manque ce 

t  Líb, meux Hippocrate. Le méme Pline 1 are- tems favorable, les Omi tonibent, &  les
c. 27* marqué que fon cukivok dans Zia Ies Fi- Fruits du Figuier domeílique ne meurif-

guiers avec beaucoup de foin ; on y contr- ient pas &  tombent auffi dans peu de tems.
nue encore aujourd'hui la Caprif catión. Les Payfans connoiflent fi bien ces précieux
Pour bien comprendre cette Manufacture momens, que tous les matíns en faifant 
de figues, il faut remarquer que l'on culti- leur revüe , ils ne transportent fur les Fi- 
ve dans la plúpart des liles de l’Archipel guiers domeftiques que Ies Orni bien con- 
dettx fortes de Figuiers. La premiére el- ditionnés, autrement ils perdroient leur ré- 
péce s’appelle Ornas, du Grec líttéral £* colte. II efl vrai qu’ils ont encore une refi 
tinos, Figuier fauvage , ou le Caprificus fource, qtioique legére, c’eft de répandre 
des Latíns. La feconde elpéce efl leFi- fur les Figuiers domeftiques VJ/colimbros, 
guier domeílique. Le fauvage porte trois Plante trés-commune dans les liles, &  dans 
fortes de Fruits, nommez Fornites, Cratiti- les Fruits de laquelle il fe trouve des Mou- 
rcs, &  Orni; &  ils Ibnt ablolument nécefi cherons propres á piquer j peut-étre que 
faires pour faire meurir ceux des Figuiers ce font les Moucherons des Orni, qui vont 
domeftiques. Ceux qu'on appelle Fomítes picoter fur les fleurs de cette Plante. Enfm 
paroiflent dans le mois d’Aoüt ¿fe durent les Payfans menagent fi bien Ies Omi, que 
jtifiju’en Novembre , fans meurir, il s’y leurs Moucherons font meurir les Fruits du 
engendre de petits vers, d’oti fortent cer- Figuier domeílique dans l’efpace de qua- 
tains Moucherons que fon ne Voit voltiger rante jours. Ces Figues fraíches font bon- 
qu’autotir de ces Arbres. Dans les mois d’Oc- nes. Pour les fecher on les expofe au So- 
tobre &  de Novembre ces Moucherons pi- leii pendant quelque tems, puis on les paf- 
quent d’eux-mémes les feeonds Fruits des fe au Fouf afin de les conferver le reftc de 
mémes pieds de Figuier. Ces Fruits appel- fannée. Le pain d’Orge &  Ies Figues fé- 
lez Craíitires ne fe momrent qn’á la fin de ches font la principale nourriture des Pay- 
Septembre; &  les Fornites tombent peu á fans &  des Moines de i’Archipel; mais il 
peu aprés la íortie de leurs Moucherons. s’en faut bien que ces Figues loient auffi 
Les Crat itires au contraire reftent fur l’Ar- bonnes que celles que fon feche enProven- 
bre jufqu’au mois de M ai, &  renferment ce, en Italie &  en Eípagne. La chaleur 
les ceufs que les Moucherons des Fornites y duFour leur fait perdre toute leur délicatefi 
ont dépofés en les piquant. Dans le mois fe &  leur bon gout; d’un autre cote elle 
de Mai la troiíiéme efpéce de Fruit com- fait périr Jes ceufs que Jes Piqueurs de VOmt 
menee a poufler fur les mérnes pieds de y ont déchargez; &  ces ceufs ne manque  ̂
Figuiers fauvages, qui ont produit les deux roient pas de produire de petits vers, dont 
atures* Ce Fruit eít beaucoup plus gros &  les Figues íeroient endommagées. 
fe nomme Orni, Lorsqu’il efl parvenú á Voilá bien de la peine &  du tems pour 
une certaine groífeur, &  que fon mil com- n’avoir que de mauvaifes figues. On ne 
menee a s’eiitr’ouvrir, il e íl piqué dans peut s empécher d’admirer la patience des 
cette partie par les Moucherons des Crati- Grecs, occupez pendant plus de deux mois 
tires, qui íé trouvent en étac de paffer d’un á porter ces Piqueurs d’un Figuier á l’autre, 
Fruit á l’autre, pour y dócharger leurs ceufs. mais en voici la raiíbn: un de leurs Figuiers 

II arrive quelquefois que les Moucherons rapporte ordinairement jüfqu’á deux cens 
des Cratitires tardent á fortir dans certains quatre-vingt livres de figues; au lieu que 
Quartíers, tandis que les Omi de ces mé- ceux de France n’en rendenc pas vingt- 
mes Qiiartiers font difpofés á des recevoir. cinq livres. Les Piqueurs contribuenc peut* 
On efl obligó dans ce cas-lá d'alier clier- étre á la maturité des Fruits du Figuier do* 
cher Jes Cratitires dans un autre Quartier meftique en failánt extravafer le fue nour* 
&  de les ficher á l’extrémité des Branches ricier , dont ils déchirenc les tuyaux en 
de Figuiers dont les Orni font en bonne dif- déchargeant leurs ceufs; peut-étre auffi 
pofition, afin que les Moucherons les pi- qu’outre leurs ceufs, ils laiílént échapper 
quent. Si Fon manque ce tems-lá , les quelque liqueur propre a fermenter douce- 
Orni tombent, &  les Moucherons des Ga- ment avec )e lait de la figue, &  á en at- 
tiiires s’envolent. Ii n’y a que les Payfans tendrir la chair. Les Figues en Provence 
appliquez k la culture des Figuiers qui con- ¿fe a París méme, meurrííTent bien plutót 
noiffent les momens, pour ainfi dire, aux- fi on pique leurs yeux avec une paillegraif- 
quels il faut y pourvoir, &  pour cela ils ob- fée d’Huile d’Olive. Les Prunes ¿fe les Poi- 
fervent avec foin I’ceil de la ligue. Non- res piquees par quelques infeftes meurifi 
feulement cette partie marque le tems o ü . fent plutót aufli, &  la chair d’autour de la 
les Piqueurs doivent fortir; mais auffi celui piqueure eíl de meilleur goút que le refte; 
oü la figue doit étre piquee avec fuccés. Si il eíl hors de doute qu’il arrive un change- 
l’ceil eít trop dur &  trop ferré , le Mou- ment confidérable a la tilfure des Fruits pi- 
cheron n’y fauroit dépofer les ceufs, &  la quez, de méme qu’il arrive aux parties des 
figue tombe quand cet oeil eíl trop otivert. Animanx percées avec quelque inftrument 

Ces trois fortes de Fruits ne font pas aigu. 
bons á manger. Ils font deftinez a faire II n’eíl guére poffible d’entendre les an- 
itieurir Ies Fruits des Figuiers domeftiques; ciens Auteurs, qui ont ..parlé de la Caprifw

ca-
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catión, fi l'on n’cft convaincu des circonf-
tances, qui fervent á la faire réuflir.

Avant notre départ de Zia, ajoute Mí. 
de Tourneforr ¡ nous montames fur la Touf 
du Monaftére de St. Pantaléon, oü nous 
fímes Ja Station Géographiqne fuivante:

Macronifi &  le Cap Colotlne reftent á 
FOueft-Nord-Oueft.

Guidaronifi, &  Porto-Leone d’Athénes, 
á FOueft.

Saint George d'Albora &  Hydra á FOueft- 
Sud-Oueft.

Engia, ou Egina, entre FOueft &  
FOueft-Sud-Oueft.

Thermie , entre le Sud &  le Sud-Sud- 
Eft.

Serpho &  Siphanto, au Sud.
Mito, entre Je Sud &  le Sud-Sud-Oueft.
Syra, á FEft-Sud-Eft.
Andros, au Nord-Eft.
Cariño, au Nord*Nord-Eft.
Joura, á l’Eíl.
T iñe, entre l’Eft &  FEft-Sud-Éfi.
Le Cap Skilli, á FOueft.
Négrepont, au Nord.
Le Port Raphti, au Nord-Oueft.

On compte de Zia au Port Colonne 18. 
mi lies, au Cap d’Oro, 40. milles, &  du 
Cap d’Oro au Cap Colonne tío. milles.

Le Port de Zia a fon entrée entre 
F O ueft-Nord- O ueft &  le Nord-Oueft. II eft 
bon pour les plus gros Vaiííéaux &  pour les 
plus grandes Flotes. Le bon mouillage eft 
a droite, &  la Fontaine pour faire aigua- 
de n’en eíl pas loin. A  gauche eft la Rade 
appellée le Cul de Bceuf, propre feulement 
pour les pedes Bátimens. II y a fur le ri- 
vage quatre Chapelles fituées en différens 
endroits. C’eft oü Fon couche ordinaire- 
ment.

2. ZIA , Bourg de Gréce dans l'Iflé de 
méme nom. Ce Bourg, bári fur les ruines 
de l’ancienne Carthée , eft auífi fur une 
hautepr, á trois milles du Port de l’Iíle de 
Z ia , au fond d’uue -Vallée defagréable. 
C’eít une efpéce de Théátre de deux mil- 
le cinq cens Maifons, báties par étages, &  
en TerraíTes, c’eft-á-dire que leur couvert 
eft tout plat, comme par tout íe Levant; 
mais aífez fort pour íervir de rué. Cela 
n’eft pas furprenant dans un Pays oü il n’y 
a ni Charettes ni CaroíTes; &  oü fon ne 
marche qu’en efearpins. Sur la gauche eft 
une Gtadelle abandonnée, oü foixante 
Tures fe défendirent glorieufement contre 
F Armée Vénitienne, avec deux fufils feu
lement , reftes des armes á feu échappées 
du naufrage qu’ils venoient de faire. lis ne 
fe fuflent méme pas rendus íi l'eau ne leur 
avoit manqué. Parmi des Marbres coníer- 
vez ches oes Bourgeois, le nom de Gym- 
nafiarque fe trouve dans deux Infcriptions 
fort maltraitées; &  fon y voit un Bas-re- 
lief en demi-boíle, oü la figure d’une fem- 
me eft repréíéntée avec une belleDraperie. 
La Ville de Carthée s’étendoit dans la Val
lée qui vient a la Marine. On y voit encore 
plufieurs Marbres, fur-tout une Infcription 
de quaranre &  une lignes, tranfportée dans 
la Chapdle de' St. fierre. Le coinnjen-

Cement de cette Infcription manque, &  la 
plus grande partie des lettres eft fi effacée 
qu’on n’y peut déchiffrer que le nom de 
Gymnafiarque.

«> ZIAMETS &  T ímars. On entend 
par ces deux mots de certains fonds de ter- 
r e , done les Conquérans Tures ont dé- 
pouillé le Clergé, la NobleíTe &  Ies Parti- 
culiers des Pays qu’ils ont conquis fur lesfl 
Chrétiens *. Ces fortes de Terres ayant é~tiérc, A- 
té confifquées au profit duGrand-Seigneur, thénes Ana 
il les a deftinées á la fubliftance d’un Cava-* P* 
lier de la Milice appellé Zaitn ou Timariot  ̂ u 
car Zahn ou Timariot eft le nom de la per- 
fonne &  Ziamec ou Timar le nom de la 
Terre. Le Ziamet ne différe du Timar que 
parce qu'il eft d’un plus grand revenu, car 
il n’y a point de Ziamet qui vaille moins 
devingt mille Afpres de rente; ce qui eft 
au-deílbus n’a que le titre de Timar. Le 
Sr. Befpier dans fes Remarques fur l’Etat 
préfent de 1’Empire Ottdman juge que le 
mot Ziamet vient de 1’Arabe; car, cíit-il,
Zahn fignifie en Arabe, un Répondant qui 
s'engage pour un ou pour plujieurs autrestm Sei- 
gneur, un Commandant, qui conduit un cer- 
tain nombre d'honrmes dotn il efl le maltre.
(iuant au mot Timar, il le derive du Grec 
TV!), qui fignifie honneur\parce que cesré- 
compenfes le donnoient pour honorer la 
vertu des Soldats. Les Grecs appelloietit 
ces marques d’honneur Tt^apix , en Grec 
corrompu, &  appelloient ceux qui en é- 
toient honorez Tl t̂tptóroi, ou TifiapáT#^
Les Tures ont emprunté ces mots des 
Grecs, &  fe les font appropriez, avec peu 
de changement, car au fieu de 7marión, 
ils difent Timar, en retranchant la termi- 
naifon Grecque.

II y a deux fortes de gens qui compofent 
la Milice des Tures. La premiére forte eft 
entretenue du revenu de certaines Terres 
&  de certaines Fermes que le Grand-Sei- 
gneur leur donne: la feconde eft payée en 
argent. La principale forcé de 1’Empire 
confifte dans la premiére, qui eft encore di- 
vifée en deux parties; car c’eft celle qui eft 
compofée de Zaims, qui font comme des 
Barons en certains Pays , &  de Timariots 
qui peuvent étre comparez á ceux que les 
Romains appelloient Decumani. Les uns &  
les aucres, favoir les Zaims ¿c les Timariots 
lont cependant de méme nature, &  ont é- 
té établis pour la méme fin. Toute la dif- 
férence que Fon peut mettre entre eux can- 
fiíle dans leurs Lettres Patentes, qui ré- 
glent le revenu des Terres qu’ils tiennent du 
Grand-Seigneur. La rente d’un Zaim eft 
depuis vingt mille Alpres jufqu’á quatre- 
vingt-dix*neuf mille neuf cens dix-neuf, &  
rien plus; car s’il y avoit encore un Afpre 
ce feroit le revenu d’un Sangiac-beg, qu’on 
appelle un Bacha , qui eft de cent mille 
Afpres jufqu’á cent quatre-vingt-dix-neuf 
mille neuf cens quatre-vingt-dix-neuf A f
pres; car fi on y ajoutoit un Afpre davan- 
tage ce feroit le revenu d’un Beglerbeg.

II y a deux fortes de Timariots, les pre- 
miers font appellez Tcskerelu, &  rcjoivenc 
les provifions de leurs Terres de la Courdü 
Grand-Seigneur. Ce nom leur a été donné, 
parce que Teskereh fignifie un JVlémoire, un 

p p p  3 Bil-



^ 8 6. ^   ̂ A-,

jiillet; &  corntne la Syllabe ¡u s’ajoute par 
Ies Tures aux noms Subftantífs pour en for
rar des Adjeftifs; ainfi Teshrela, ou Tef- 
kcreh-hi, íignifie celui qui eft en poífeffion 
tl’un Tunar par un Billet ou par un Ordre 
de la Porte, ou du Grand-Seigneur. Leur 
revenu eft depuis cinq ou íix miile Afpres 
jufqu’á dix-neuf miile neuf cens quatre- 
vingc-dix-neuf; caríi on y ajoutoit encore 
uneAfpre,ce feroic le revenu d’un Zatm.Les 
mitres s’appellent Teskeretis, qui obtiennent 
ieurs provillons du Begierbeg de leur Pays; 
leur revenu eft depuis trois miile Afpres 
jufqu’á íix miile.

Les Zaims font obligez de fervir dans 
tontes les expedicións de guerre avec Ieurs 
tentes, ou il doic y avoir des cuilines, des 
¿curies &  d’autres appartemens proportion- 
nez a Ieurs biens, á leur qualité ; &  pour 
chaqué Somme de cinq miile Afpres de re
venu qu’ils refoivent du Grand-Seigneur, 
ils font obligez de mener avec eux á 1’Ar
mee un Cavalier qui porte le nom de Cebe- 
la. Ce mot íignifie portear du cuirajje, Cui- 
rajier ; car Gebeb, ou Tchebeh veut dire 
me cuirajje. Ainfi un Zaim qui a trente 
miile Afpres de revenu, doit étre accom- 
pagné de fix Cavaliers: un qui en a quatre- 
vingt-dix miile doit étre accompagné de 
díx-huit Cavaliers, & de méme des autres 
a proporción de leur revenu. Chaqué Zaim 
prend le titre de KiHúch, c’eft-á-dire Epée. 
Ceft ponrquoi lorfque les Tures font le 
compte des fcrces que les Beglerbegs peu- 
vent mener á TArmée pour le fervice de 
leur Prince, ils ne s’arrétent qu’aux Zaims 
&  aux Timariots íeuls qu’ils appelientautant 
d’épées ,fans compter ceux qui les doivent 
accompagner.

Les Timariots font obligez de fervir a- 
vec des tentes plus petites que les Zaims, 
&  d etre fournis de trois ou quatre corbeil- 
les pour en donner une á chaqué homme, 
qui Ies accompagné; parce qu'oucre qu’ils 
doivent combatiré auffi-bien que Jes Zaims, 
il faut encore qu’ils portenc de la terre 6c 
des pierres pour faire des Batteries &  des 
Trenchées. Les Timariots doivent mener 
un Cavalier avec eux, pour chaqué Somme 
de trois miile Alpres de revenu qu’ils ont, 
de méme que les Zaims pour chaqué Som
me de cinq miile Afpres. Les Zaims &  les 
Timariots font difpofez par Régimens , 
dont les Colonels font appellez Alai-begier, 
mot qui vient apparemment de 1’Arabe 
ou Alai, qui íignifie celui qui ejl au-dejjus des 
autres, &  du mot Ture Beg. qui veut dire 
Seigneur , dont le pluriel faic Begler ; de 
forte que 1 &Alai-Begkr font les prirtripaitx 
Chefs ou les Superieurs des Zaims, &  des 
Timariots: c’eíl-á-dire Ieurs Colonels. Ces 
Colonels lont íoumis á un Bacha, ou á un 
Sangiac-beg, &  celui-lá á un Begler-beg, &  
lorfque toutes ces Troupes lont raílem- 
bléesen un corps,ellesfe trouvent au Ren- 
dez-vous, qui eft marqué par le General, 
que les Tures appellent Serasker. Loríque 
les Zaims &  les Timariots marchent, ils 
ont des Drapeaux appellez Akm , &  des 
Tymbales nommées Tabl.

Ces deux Ordres Militaires ne font pas 
leulement deítinez a fervir fur terre ;mai&
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on les oblige quelquefois z fervir dans PAr
mée navale, oüonles appelle Deria líale- 
minie, &  oü ils font lous le commande- 
ment du Capitán Bacha , ou Amiral. II, 
eft vrai que les Zaims font fouvent difpen-. 
fez de fervir furM er, en perfonne, mo- 
yennant la Somme á laquelle ils font taxez 
fur les Livres des Seigneurs; &  de cet ar- 
gent on leve d autres Soldats, qui font en
rol lez dans-les Regítres de TArfenal; mais 
Ies Timariots ne íe peuvent jamais exemp- 
ter de fervir en perfonne avec toute la fuite 
que le revenu de Ieurs Terres les oblige de 
mener avec eux. Pour ce qui eft du fervi- 
ce fur terre, ni Ies Zaims, ni les Timariots 
ne s’en peuvent jamais difpenfer, &  il n’y 
a point d’excufe qui puíílé pafiér pour légi- 
time á cet égard. S’il y en a de malades, 
ilfaut qu’ils fe fallent porter enLitiére ou 
en Brancard. S’ils font encore enfans, on 
les porte dans des Corbeilles, ou dans des 
Paniers, on les accoutume ainfi dés le Ber- 
ceau á la fatigue, au péril &  á la Difcipline 
Militaire. En voilá aflez pour faire con- 
noítre quelle eft la nature des Zaims &  
des Timariots , qui font compris fous le 
nom general de Spabis, &  qui font la meil- 
leure partie de l’Armée des Tures.

II n’eft pas poflible de faire un calculpré- 
cis du nombre des Cavaliers que doivent 
mener avec eux les Zaims &  les Timariots 
deTEmpire du Grand-Seigneur. II fuffira de 
remarquer qu’un Zaim ne peut mener avec 
lui moins de quatre Cavaliers, &  que c’eft 
le plus grand nombre qu’un Timariot foic 
oblige de mener. Le moindre Timariot 
doit mener un homme a la guerre, ¿ t e  
plus confidérable Zaim en doit mener dix- 
neuf. II faut done dans ce calcul prendre 
un certain milieu éntre le plus &  le moins, 
pour avoir un dénombrement qui réponde 
á peu prés a la vérité. La dificulté de fai
re un compte plus exaél feroicd'autant-plus 
grande, que les Commifíaires qui font en- 
voyez par la Porte, pour faire Ies montres 
&  les rolles, ne favent pas moins faire va- 
loir leur métier, que les Officiers les plus 
rafinez parmi les Chrétiens. Peut-étre auf- 
fi que la Politique du Grand-Seigneur tolere 
cet abus, afin de faire croire que Je nom
bre de fes troupes eft plus grand qu’il n’eft 
effeflivement. La vafte étendue de terrein 
que Ieurs Pavillons occupent, le grand at- 
tirail de leur bagage, &  le nombre prodi- 
gieux de Valets qui íuivent TArmée, font 
que le Peuple s’imagine, que les troupes 
font compofées d’une midtitude infínie de 
Soldats, Ce qui fert encore á augmenter Ti- 
dée de ce nombre; mais qui le diminue en 
effec, c ’eft l’uláge desPaíle-volans,dont les 
Zaims fe fervent aux jours de montre. Par
la on eft étonné de voir que TArmée dimi
nue tout d’un coup, lorfque ces gens-la fe 
retirent. Enfin, une chofe caufe encore plus 
de changement dans le nombre de Sol
dats , c’eft la more des Zaims &  des Tima
riots, dont quelques-uns n’ont leur revenu 
qu’á vie feulement, &  les autres meurenc 
fans enfans; car en ce cas-lá Ieurs terres 
retoument á la Couronne. Comme ceux 
qui les pofledoient les avoient cultivées, &  
en avoient augmenté le revenu par Ieurs



ibins &  par léur travail, le Grand Seigneur 
les donne k d’autres, non pas fur le pied 
qu’elles avoienc été données aux premiers; 
mais fur le pied du revenu qu’elles fe trou- 
vent rapporter, qui eít aflez fouvent le 
double de la prendere valeur. Par ce mo
jen le Sultán augmente le nombre de fes 
Soldats; &  au lien que les autres Princes 
perdent á la morí de leurs Sujets, it n’y a

Z I A*
que luí qui y profite; car plus il en a de tuez 
dans une bacaille, plus ti luí revient de bien* 
dont ildifpofede fa<pn qu’il gratifie ordinai- 
rement plufieurs perfonnes de ce quine fat- 
foit auparavant que le partage aun feul. 
Voici une Lifte des Ziamets «  des Timars 
qui fe trouvent dans l’Etnpire Ottoman , 
fuivant les Regítres de la Porte,

Z I A. 4.87

Sangiac ¡ Ziamets, Timars.

Dans le Goü- 
vernement dé
la Natolie;

fKiotabia
Saruhan
Aidin
Cajlamotn
Huáavenáigbiar
M i
Mentefché 
Augura
Cara-bifar
Tekeili
Ktangri
fíarnid
Stdtan-Ughi
Careji

; \*fenige-bifar

39 948"
4 i 674
19 572
24 57°
42 1005
14 55i
52 381
10 257 J*
10 6t5

7 a57
7 38r
9 385
7 390
7 242
7

Ainfi en comptant felón la plus 
;ÍTe eftimation ’quatre Gebelus, 

pour chaqué Zaim , ils peuvent 
monter avec ceux qui les accom- 
pagnent au nombre de 1180. 

En doublant le nombre des Ti- 
ariots, felón l’eíümation la plus 

baile ils en fonc 14880.
En touc i¿oóo.
Pour l’entretien de cette Armée 

le revenu fuivant l’Etat du Gratid- 
Seigneyr eft de 37310700. A/pres.

Total des Ziamets 295. &  des T imars 7440.

Outre ces Cavaliers on entretenoit au- 
trefois environ fix mille neuf cens hpmmes 
pour nétoyer les chemins, pour poner des 
provilions& pour le íérvice de l’Artilleríe; 
&  il y avoit encore un fonds pour douze 
cens quatre-vingt Sutlers, ou Vivandiers, &  
pour cent vingc-huit Trompetees 6c Tam- 
bours, qui étoient Egyptiens; mais cela 
n’a été en ufage que torsque la Natolie é- 
toit Frontiére des Chrétiens; car dans ce

tems-lá elle étoit mieux défendue &  forti- 
fiée qu’elle ne l'eít aujourd’hui. Auiti de* 
puis qu’elle eft devenue une des Provtnces 
les plus tranquiles &  les raoíns espolees 
aux attaques des Ennemis, on a donné ce 
revenu aux Zaims, &  aux Timariots; de 
forte qu’on a augmenté leur nombre de 
trois cens Ziamets &  douze cens trente-fix 
Timars.

Sangiacs,  Ziamets, Ttmárs.

Dans le Gou- 
vernement de 
Caramanie:

Nighdé 
Caifari 

feni-Scbebcr
Ak-Scbeber■ jü

Kyr-Schebsr
Ak-Serai,v

18 * » 1
11 355
12 1441
13 244
<5 122
4 43°
9 3JSj

Les Gebelus des Zaims felón le 
orndre calcul font 292
Les Timariots de méme font 

4600
Qui font en tout 4892
Le Revenu pour leur entrenen, 

fuivant l’Etat du Grand-Seigneur 
efl de* 10500175. A/pres.

Cela fait 73. Z iamets &  21C5. T imars

Qn compte dans le Gouvemement de mes; mais je ne trouve que neuf Sangiacs 
Diar-beker douze Sangiacs, outre ceux de marquez pour les Ziamets &  pour Ies Ti- 
Curdiftan &  de Gurdia qui font 1800. hom- mars, favoir

Sangiacs t Ziamets ,  Tima

'Arned 9 167}
Cbarpart 70 Ifi3
Ezani 10 1 2 2 1

Dans le Gou- Sipurec 0 i ¡
vemement de-1 Nifibin 1 5  ^
Diar-beker: Chafmgif 5 30

Tekmefcbcrec 2 7
Culeb 3 24

i Ŝungiar 6 21/

Cela fa it 106. Z ia m e t s &  540 . T im a i

Les Gebelus des Zaims felón le 
plus bas calcul font 424

Les Gebelus des Timoriots font 
1080

En touc 1504
Le Revenu des Zaims &  des 

Timariots de ce Gouvemement ne 
le trouve point dans les Regítres 
du Grand-Seigneur.

Damas
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&Ngúrr.rt

í)ans le Gou- 
Vernemént du

(Damas 
Jémfakm

Beglerbeg de 
Damas, que 
les Tures ap-

Sifad
Gaza

pellentScham:

Cela fait 123. Zíamets &  873. T imars.

Z ía m ets , Tan trs.

«7 337^
9 iói I Les Gebelus des Zainas, felón I¿
4 6 1 1 compte précédent font 512
9 39 > Ceux des Timariots font 1746
5 1291 En tout 2258
7 108
7 44/

Sangiacs, Zíamets y Timars.

vernement 
Beglerbeg < 
Livas:

Beglerbeg 
d’Erzerum;

fjjms 4S 92fT
Amafia 19 249
Tcburum 16 310
Buzadie i j 73i

j Demurki 1 5 '° |
1 Gíanic 7 348
\Arcbkir 2 153/

Cela fait 108. Zíamets &  3029. T im

Sangiacs, Zíamets , Timo

t Erzerum 56 2214^
Cara-hifar-Scar'ki 32 904
Kkfi 8 229
Pafin 9 <554
Hancs-Esbcr 3 435*1
lortum 10 49i
Mamervan 4 96
Mclaskcrd ó 272

fi'ecman 1 2537

Les Gebelus des Zaims felón le 
calcul précédent, font 432

Les Timariots &  leurs Gebelus 
■ font 6058

En tout 649b
Le xevemi poor leur entretíen 

en fait 13087327

Les Gebelus des Zaims font 488

En tout 11584

Cela fait 122. Z íamets &  5548- T imars*

Dans le Gou- 
vernement du

Sangiacs,

"Pan
Adügevar
Ergifcb
Senuregbiul

Zíamets, y Timars.

Tchobanlu 
Beglerbeg de ) GhMiche
Van: • l & d p

| Ghíorliic 
\Franijazi

48
29

o
32

2

36
2 7

7
4

147̂ 1
IOI

H  
203 

3*5 > 
1601

79
¿1
25/

L<es Gebelus des Zaims felón le 
calcul précédent font 74b

Ceux des Timatiots font 1652 
En tout 23g í

Cela fait 185. Z íamets &  326. Timars.

Sangiacs,

D a n s le C o u - í^ ™ ^

Marafch:

Zíamets, Timars y

to Les Gebelus des Zaims , felón 
1 le compte précédent font 108 

6 ! Ceux des Timariots font 1024 
‘  j En tout 1132

„ [ La rente pour leur entretien 
1 V  monte á 9420317 Afires

Cela fait 27. Z íamets &  512. T imars.

Sangiacs y Zíamets

(Itcbili 16
Dans le Gou- f Alaine 0'

vernement de*¡ Chypre 9
Chypre: í Scbis 22

VTarje 13

fio’* Les Gebelus des Zaims felón le 
115 i calcul précédent font 160
308 >- Ceux des Timariots font 3133 
156 ¡ En tout 
4289

Ce1 a fait 40. Z íamets &  10 67. T imars,
Trípoli
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Sangiacs, Ziamets, Timan.

Dans le Gou- (Trípoli 12 S7>
Vernement du j Hams 35 160 1 Les Gebelus des Zaims font 250
Beglerbeg de < Gebelé 9 p 1). Ceux des Timariots font 114Q
Tripoli en j Seirnié 4 52 j En tout 1390
Syrie; \Hama ¿3 17 iJ

Cela fait 63. Z iamets &  570. T imars.

Sangiacs, Ziamets, Timars,

Dans le Gou- fRika 3o 143’' Les Gebelus des Zaims font 240
Vernement duj Serug 9 2y 1 í Ceux des Timariots font 133*
Beglerbeg de J Biregec 15 109 i En tuut 157a
Rika: { / h e 6 123/

Cela fait 60. Z iamets &  666. T imars.

Dans le Gouvernement du Beglerbeg de 
Trcbi funde il n’y a point de Sangiacs ; 
mais il y a cinquante-fix Z iamets Sí trois 
cens quatre-vingt-dix-huit Timars, fous la

Jurifdittion de cette Ville. Ainíi le nom
bre des Cavaliers fait en tout neuf cens 
vingt hommes.

Sangiacs, Ziamets

f A!ep 73
Dans le Gou* Adana 11

Vernement du Keiis 17
Beglerbeg 4 Azít 2
d’Alep: Balis 7

i*Mearré 7

Cela fait J17. Ziamets &  1044

Sangiacs „ Ziamets,

rom 3
Erdchamburec 9
Hagrec 2

Dans le Gou
vernement du j  
Begterbeg de j 
Tchilder;

Hartas
Ardnung
Pufenhaf
Penbec
Tarchir
Luri
Ujiucba
Achdnkiuk
Acbtala
Ajxn
Penbec

\Pertekrec

13
4

11
8
z
9
1

11
6
4

H
9

295")
191
295!

9 1 186
W

86
23
39

149
18
54
4

10
7

376
34
89

0/

Les Gebelus des Zaims font 468 
. Ceux des Timariots font 2088 

En tout 2556

Les Gebelus des Zaims font 424 
Ceux des Timariots font 1318 
En tout 174a

Cela fait 106. Ziamets &  659. T imars.

Dans le Gou
vernement du 
Capitan-Bacha, 
ou Amiral:

Sangiacs, Ziamets , Timan.

rNégrepont 12 385^
Mitylene 4 83
Cogia-ilé 25 187
Sifta 32 2351 lO]

-< Carli ili i i 119V
j GaUípoU 14 32 í
I Rhndes 5 7i
1 Betgai 5 34iS|
\MezeJira 16 93J

Les Gebelus des Zaims lont íe- 
1 le calcul ordinaire 500
Ceux des Timariots font 2304 
En tout 2804

Cela fait 124. Z iamets &  1152. T imars.

Sangiacs, Ziamets, Timan,

fSopbia 337 1788’)
So/-
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Kiojlendil 48 1017
Marea lo o 242
jÜéxatidrie d’Epirt 205
Ttrhala 26 -523
Silijtra 75 432
Mghebolu 60 344
Ucbñ 60 ; 342
1Mona ds 489

Dans le Gou- Jania €2 345
Vernement du llbafan 18 138,
Beglerbeg de 4 Tchirmen 20 130 ¡
Rumelie , ou Salónica 36 2Ó2
Romaoie: Ftzé ' so 7 9

Delmia 24 165
Uskiup 20 344
Kerk-efa X 18
Dufakm 10 53
Vidin 17 225
Jlahegifar *7 5°9
Serzerin 17 225

■ fidiiearin zo 3*7/

Les Gcbelus des Zaims font 4300 
Ceux des Timariots-font 1638S 
En touc . . 20088
Mais te nombre ordinaire dtS 

Zaims &  des Timariots, avec ieurs 
Gebelus eft environ de trence imite 
deux ceiis hommes 3020o

A quoi il faut joihdre tes Soldats 
dn Beglerbeg, des Sangiacbegs, &  
des autres Officiers quí font ordi- 
nairement 2500

Ainfi la Miticé entretenue de ce 
Pays-lá peut étre de 32700* 011 
33000. hommes.

Cela fait 1075. ZiametS &  8194, Timars.

Le hombre des Zairtis &  des Timariots 
des divers autres Gouvernemens ne fe trou- 
ve poinL marqué exaftemenc dans les Regí* 
tres du Grand-Seigneur j mais en général 
on compte que le nombre des Zaims peut 
alfer á  dix mille neuf cens quarante-liuit &  
foixante &  douze mille quatre cens trente- 
fot Timariots, qui font en tout quatre-vkigt 
trois milles trois cens quatre- vingt, felón la 
moindre eftimation, &  qui pourroit aifément 
étre plus grand d’un tíers.

Ces divifions &  ces partagés furent faits 
autrefois par Solimán te Magnifique, com- 
tne 1’híi des meilleurs moyens de teñir en 
ordre la Milite * qui eft le plus puiffadt ap- 
pui de FEmpire Ottoman. Mais comme 
avec le tems la crrruptioñ fegliflepar-tout, 
Favarice &  l'ambitioh des Officiers ont 
trouvé le moyen d’apporter quelque altera
rían dans ce bel ordre. &  les Begltrbegs, 
les Bachas &  les Treíoriers au lieu de don- 
fler des íécompeníes aux Soldats, felón 
leur mérite &  Ieurs íervices, réfervent ces 
Ziamets &  ces Timars, pour récompeñfer 
Ieurs Domeftiques, &  pour en tirer divers 
fervices. Les Seigneurs qui demeurent á 
Confian ti ñople ,ou proene de la Mer, óbli- 
gent ees Domeftiques a entretenir les Bá- 
teaux qui apporteñt íes provifjons néceftái- 
res pour leur Maifon. Ceux qui demeurent 
dans des Lieux plus éloignez de la Mer 
s’accommodent avec le Treforier des Sol
dáis , Sí fans avoir égard aux véritables 
Héritiers, metrent en vente le revenu des 
Fermes &  le donnent á ceux qui enoffrer.it 
íe plus. Dans le tems de la Moiflon le Ba
cila envoye fes Officiers pour recevoir Ies 
droits de ces pauvres Timariots; ce qui fe 
fait avec une fi grande violente, qu’il nait 
tlne infinité de procés de ces exaélions; 
mais comme ils fe pafítmt toes devane des 
Jugos intéreffez, la bentence eft toujours 
prononcée en faveur de celui qui a le plus 
de pouvoir &  le plus d’argent,.

Parmi les troupes qui fe tirem de ces Zia* 
mets &  de ces Timars,on méleen tems de 
guerre de certains Voíontaires, ou Avan- 
niriers que les Tures ap pe llene Gionuliu.

Ceux-ci s’entretienhent á Ieurs propres fraií 
dans Fefpérance qu’ils ont d’obtenir par 
quelque aótion de courage &  de valeur la 
Succeífion des Zaims ou des Timariots, lors- 
qu’ils font tuez á la guerre. Ces gens-lá font 
fouvent des chofes incroyables , &  fe figna- 
lent dans les eñtreprifes les plus diffieiles 
&  les plus desefpérées. Ils s’y portent non- 
feulement par 1’efpéranCe qu’ils ont d'etre 
récompenfeZ ; mais aufli par la perfuafion 
óü ils font qu’en mourant á la guerre contre 
les Cbrétiens , ils deviennent martyrs de 
leur Religión. On raconte qu’en un feul 
jour on donna un méme Timar á huit de 
ces Braves , dont tes fept premiers furent 
fucceflivement, Fun aprés Fautre, á un afi- 
faut, qui fut doñné paif les Tares a Serinfi 
v a r , ou au riouveau Fort du Cointe de 
Serió; de forte qu-’il n’y eut que lé huitié- 
me qui profita du Timar , les autres n’en 
ayant re£u que le titre pour tm mbment.

Les Zaims &  Ies Timariots pfeúventlorfi 
qu’ils font agez, ou impotens, fe défaire de 
ieurs Ziamets ou de Ieurs Timars, &  lesré- 
figner á un de Ieurs enfaiis ou de Ieurs an
tros parens.

II n’eft pas permis á uri Payían de fe 
fervir de fon Cíteval á la guerre , ni de 
poner ion épée comme añ Cavalier, k 
moins qu’il n’ait été au fervice de quelque 
Bacha , ou de quelque autre perfonne de 
qualité. 11 eft vrai que lorfque les Payfans 
demeurent fur Ies frontiéres de FEmpire, 
ou ils ont donné des preuves evidentes de 
leur courage, ils peuvent prérendre d’obte- 
mr les Ziamets &  les Timars vacans.

C’eft l’ufáge dans la Romanie que lorf- 
qu’un Zaim ou unTimarior meurt a la guer
re, fon Ziamet ou.fon Timar eft divifé en 
ailtant de Timars qu’il a de fils; mais fi le 
Timar n’eft que de ttois mille Aípres de re
venu,il demeure tout entíer au fils aíné du 
défunt: s’íl eft plus grand,on partage le ref- 
te également entre íes atures enfans. Mais 
s’il meurt de mortnaturelle dans fa maifon, 
fes Terres demeurent á la difpofition du 
Beglerbeg de Ja Province, qui Ies peut laifi 
ier aux héritiers du défuntsou les donner á

quel-



‘quelques - uns de íes DomeítíqueS, ou les 
Vendré au plus offrant.
. Dans la Natolie il y a plufieurs Zaims &  
Timariots dont les biens font héréditaires 
&  paíTent de pete en fils. Ceux-lá ne font 
pas obligés de fervír en perfonne ; mai's 
feulement d’envoyer leurs Gebelus. Ec s’ils 
y manquent, en téms de g(ierre,, le reverta 
de cette année-li eft confifqué au profit du 
Grand-Seigbeur; &  on donne fon bien a fon 
plus proche parent, foic qu’il defeende dü. 
cote du mari, ou du cote de la femme,

ZiAN N I. On lie dans Aromien Mar- 
s Lib. 25. cellin * ces raots : Eminmt lamen ínter va- 

r‘ tíos certa mina ni cafus Fctramonis mors viri pu- 
gnacis, qui Legioncm Ziannorum regebat, Sur 
quoi Mr. de Valois remarque que ces Zian- 
n¡ font appellez Tzanni dans un MS. de la 
Notice des Dignitez de l’£mpire,& jí7j«ííb- 
wi &  Thanni, dans la plüpart des autres 
Exemplaires. Nous contioiílbns le Pays des 
Tzanñit qui, ;i ce que nous apprennertc Pro- 

l  Perfil L. cope b,Agathias *& Jurtinien d, étoient voi- 
1- íins des Laziens &  des Armemeos. Mar-
d rñ Novel- ce'^nus Comes, quí parle de ces Peuples 
la a&. ele dans fa Chronique du Régne de Théodofe 
Mo.leratürt ¡g Jeimc, norame ces Peuples Zanni, Euf-
Hdenapemli. fathe e dit : 0¡ fJlAjtpmeí I0Í/ÍÍ ÜOVTIHÓV- TÚTOtí
* n t0n̂ ' vvuEávvoi;Qz¡i.evl¿3euT(}tú>T£¡>M ¡sT^árnt, iá¡ xxt

r{¡v nfZffvjviji; m£At?tv}1ithw. Dil refte ces motS 
Zianni, Zanni, Tzanni, Tixianni <St Than
ni , ne différent que poilr l’orthographe, 
ou pour la prononciacíon, comme on dit 
indifféreitiment Zanga &  Tzcmgce, Tabennqfto- 
ta , &  Tabemojita , Turuüus &  TzuntHus. 
On peut tirer une conféquence de ce qui 

- vient d’étre dit; favoirqiie les Zianniens, 
ou Tzanniens étoient réputez Allíez &  
Troupes Auxiliares des Romains, long- 
tqms avant le Régne de l’Empereur Juíti- 
nien.

ZIATA, FottereíTe dont Ammien Mar- 
cellin fait mention. 11 parole qu’elle devoit 
étre au voifinage du Tigre. 

f  V oyage Z I B , ou S ib  f. Les Arabes appellent 
d’Atép á ainii aujourd’hui, an Lien; une Bourgade, 
Jérufetem ou un[e petite vil le de la Phénicié, á trois 
Bdiíi Caí- heures de Ptolémaide, vers le Nord. II y a 
tocí, Diá. grande apparence que ce Lieu eft l’ancien- 

ne Ville A csaph , A csxb, ou Ecdippe, Vil- 
Je célebre fur la Méditerranée , entre Tyr 
&  Ptolémaide. Voyez A csaph , A csxb &  
Ecdippe.

¿Lib. -J.e. ZLB ALA: Le MS. de Ptólomée e de la
4- Bibliothéque Paladne nomme ainfi une des

liles voifines de celle de Taprobane. Le 
Texte Grec au lieu de Zibala porte Bi?óAjí , 
Jíizala, &  quelques Exemplaires Latins Ix- 
fent Bibala.

ZICCHI. Voyez Zimchi. 
ti Orttñi i- ZICCH IA h, Fleuve que Cédréné 
Thefaur. parole mettre dans la Thrace. Xylander 

eroit que c’eft le Fleuve Lycia de Paul Día- 
eré.

2. Z I C C H I A , Gothia &  Nxcopsis, 
Lieux fituez au bord du Porrt-Euxin, íelon 

i Ibid. Ortelius ‘ qui cite St. Jean Daniafcéne, &  
Surius dans la Vie de St. Etienne le Jeune. 
Fierre Gylles fait auífi mención de Zicchia 
dans fon Bofphore de Thrace.

ZICENSIS, Si ¿ge Epifcopal d’Afríqúe, 
dans la Province Proconfulaire. Donatas

ZlA. ZLB. ZIC-
eíl qualifié Epijcopits Z k e n jis, par la Confé- 
rence de Carchage k. Mr. Dupín foupjon- * Nj, i?J. 
ne que c’eft ce niéme Siége qúi eíb appel- 
Ic Zíggehsts dans la Notice des EvécheS 
d’Afrique', & place fous la Province Pro- 
cohfulaire. Ceft la feule raifon que Ton ait 
de mettre te Siége Zicensis dans cette Pro
vince.

Z IC H N A R U M , Z¡zvuv, Siége Epifco
pal, dont parle Curopalate, cité par Orte
lius 1, &  qui le mee fous le Pátriarchat de* Theraur. 
Conífantinople. Leuiiclavius m le place dans¡”^ ,! 
la M acedo ine &  dit qii’on fappelle éneo re juimein. 
aujourd’hui Zicbne.

ZICLOS, Ville de la Bailé-líohgrie, au 
Conité de liaran. Cette Ville fituée á cinq 
Vienes de Cinq Eglifes 11, eft prife pour l’an- n Hi(í. & 
ciehrtei7flíJ¿7//teíJJ. Elle elí forcifiée d’une Pa- frfEk'r- dl* 
lanque &  d'un Cha tea u fitüé fur tiñe hau- 
teur que ríen nc commande, &  revétu d’u- if.sa. p. ’  
ne muruillc forc épailfe avec des Baíiíons ano. 
rarídque. Solimán II. fe rertdit ihaícre de 
cette Place en 1543. &  en I(5S6. le Comee 
de Scherfemberg, a qiti le Prince Louís de 
Bade donrta laconduitcd’uue partie del’Ar- 
mée, dont il cut le commaiidement aprés 
la prife de Bude, 1’aíllégca fi heureufement 
qu’en peu de jours les Infideles fe rendí- 
rene a diferédon, &  confentirenc i  demeu- 
rer prifonniers de guerre, quoiqu’ils euíTenc 
témoigné une grande réfolution a fe vod- 
loir défendre,

ZIDAR, nom d’uñe Ville Bsrbafe , fe
lón Ortelius 0 , qtü cite le Gratmnairien® Tbeíaui-: 
ProbUs,

ZIDEN; Ville de 1’Afable Héureufe, fur 
la Cote dé Ja Mer Rouge. Cette peche 
Ville fert de Port á la Mécque, qui en eít é- 
loignée d’une journée. II y a un Cháteau á 
chaqtie cote du Poft. LesTurcst, fondez 
fur une Tradición Arabe, difent quEve a 
été entefrée á Ziden, &  ils y montrent fát 
Sépulture qui eít longue d’environ quarante 
pas d’un homme qui marche. Cette Sépul
ture n’a pointd’autreornement qu’une pier- 
re á l’un des bouts , &  I’aütre a l’autre.
Comme la Mecque eít fabord de touces les 
MárchandifeS' des Indes , &  que les Mar- 
chands vieniieht débdrquer de tous cotes au 
Port de Ziden,on en voit un nombre infinx 
fur le chemin des deux Villes: ils vont &  
viennenc avec des Cbameaux chargez de 
marchandifes qu’ils portent en divers en- 
droits, furt-touc en Svrie &  en Egypte, &  on 
les tranfpofte delk eii Europe- La petite 
VilledeZidéneílftommée par quelques-uns 
Gidilc, Giudela, &  Gioddab. Voyez Giqddah.

ZIEGENHALS , felón Mr. Corncille Pp Dí£h 
&  Z iegenhaus felón Jaiilot ;̂ Ville d’Al-í A1*13- 
lemagne, dans la Siléfie, &  dans la Princi- 
pauté de Neiífe, iur la Bila, ádeux, ou 
trois lieues communes d*Allemagne,au Mi
di de la Ville de Neifs.

ZIEGENHEIM , Ville d’AHemagne 1 
dans le Bas-LandgraViat de Heífe. C ette^ *G ogr’ 
petite Ville fituée fur la petite Riviére de 
Schwalm eft aíléz jolie &  le Chef-lieu d’un 
Comté auquel elle donne le nom.

Le Comte' de ZiePeniieim eft enclavé 
dans le Bas-Landgraviat. Fréderic, fils de 
Louís le ¿)nr,Landgrave de ThuringeA’euc 
en partage des biens de la Succefiion de foxí
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y Atlas.
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P* *47.

Pere en 1173 .; fa poftérité en jouit jufqu’á 
Jean fils pe Geoffroy qui mouruc fans enfans 
en 1453. -Louis k Pacifique Landgrave de 
HeíTe en hería. Les Comtes de Hohenloe 
luí difputérent cette Succeffion, comme hé- 
ritiers d’Elifabeth de Hanau, filie d’Ulrich, 
Comte de Hanau, & d’Elifabeth de Ziegen- 
heim, íoeur de Jean. L’affaire fut portée 
a ¡a Diéce de Worms &  jugéeenfaveurdes 
Latidgraves de HeíTe qui en ontdepuisjoui'. 
Les Lieux les plus remarquables de ce Com- 
té fotit Ziegenheim, Treyfa, Gemnnd fur 
leW ech t, Neukircken, Schwartzembom 
&  le Monaílére de Jíayna. ^

ZIEGENRUCK, Telón M r. Corneille % 
&  Zigenrick , Telón Jaillot, b; Ville d’AI- 
lemagne, au Marquifat de Miíhie, aubord 
&  á la droite de la Sala, environ a une 
lieüe au-ddTotis de l’JEmbouchure de la pe
íne Riviére de WiTenthal.

Z I¿L A f Voyez Z eleja.
Z1GJE , Peuples de la Sarmatie Afiati- 

que. C ’eít Pline1 qui en parle. Comme 
ils habitoient au bord du Tanai's, divers 
Céographes ont eu tort de vouloir les con- 
fondre avec les Zygi de Strabon , &  avec 
les Sindi de Pline &  de Ptolomée, qui a- 
voíent leur demeure au bord du Pont- 
Euxin.

ZIG AN A , Lieu de l’Arménie. II eft 
marqué dans ritinéraire d’Antonin fur la 
route de Trapezunte á Satala, entre ad Vi~ 
cefítcfnnum &  Tbia, a trente -deux milles 
du premier de ees Lieux, &  á vingt-quatre 
milles du fecond. Dans cet endroit la Ta- 
ble de Peutinger, au lien de Zigana met un 
Lieu nominé Frigidariumi ce qu’ii y a de 
certain d , c’eít que ce Quartier de l’Armé- 
nie eíl trés-froid. II Te trouve prefque tou- 

jours couverc de neiges : on n’y voit ni 
Printems, ni Automne ;&  la Vigne ne íau- 
roit y  croítre. La Notíce des Dignitez 
de TEmpire fait mention de ce Lieu; mais 
elle écrit Z ig a n h e , au lieu de Z ig a n a .

ZIG AN N E. Voyez Z ig a n a .
ZIG EA, lile de la Bafle-Hongrie, dans 

la Croatie, au Comté de Zagrab , felón 
Mr. Baudrand '  , qui cite Lazius. Cette 
perite Ifle eft formée par la Save, entre la 
Ville de Zarab &  celle de Siíleck. On 
l’appelloit anciennement S e g e s t ic a . Voyez 
ce mot.

Z1G E IR A , ou Z igira , Ville de l’Afri- 
que propre. Elle eft mife par Ptolomée f 
au nombre des Villes fituées entre la Vil
le de Thabraca, ¿fe le Fleuve Bagrada.

ZIGERE , Ville de la Thrace: Pline s 
la place dans les ierres , &  au voifmage 
de la Baile - Medie. II ajoute que c’étoic 
une des Villes des Scythes Arotéres , 
qui s etoient établís dans ce Quartier.

Z IG E T H , Ville de la Bailé -Hongrie. 
Voyez S ig e t h .

ZIGGENSIS. Voyez Z ice n sis .
i . ZIGIRA. Voyez Z ig eira .
a. ZIGIRA , Ville de PAffyrie: Ptolo

mée h la place vers le Nord, &  á une gran
de diftance du Tigre.

ZIJE-RAES, Corneille le Bruyn * écrit 
ainfi le nom de la Ville de Chitas.

ZIKA , Bourgade de la BaíTe-Hongrie , 
felón Lazius cité par Mr. Baudrand, qui la
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place fur la Sarwitza, entre Albe Royale de 
Sarwar. On la prend pour l’ancienne Ma- 
gniaua de Ptolomée, &  pour la MogtUana, 
ou Mogentiana de l'Itinéraire d’Antonin.

ZILEF, ou Z iu e , Fleuve d’Afrique k,( fi‘ipptr, 
dans ía Barbarie, au Royaume d’Alger. CeAfrique» 
Fleuve que Pon prend pour le Cartene desp**5ff* 
Andeos, eft grand &  lort du Mont Gna- 
tiecexis j &  defeendant par des Plaines de- 
fertes, il fe va jecter dans Ja M er, á PO- 
rient de Moítagan, fur les Frontiéres de 
Trémecen &  de Tenez. Les deux bords 
de ce Fleuve íbnt peuplés d’Arabes fiches 
&  vaillans, qui peuvenc mettre en Campa- 
gne deux ou trois mille Chevaux.

ZILEIA. Voyez Siloes.
ZÍLIA. Voyez Zilis.
ZILIS, Ville de Ja Mauritanie Tingita- 

ne , prés la Cote de POcéan Atlanüque. 
L ’Itínéraire d’Antonin la marque a vingt- 
qifatre milles de Tingis, entre Taberna, &  
ad Mercan f á quatorze milles du premier 
de ccs Lieux &  a fix milles dufecond. C’eíl 
la Ville que Strabon nomme Z eles. V o 
yez ce mot. Elle eft appellée Z il ia  par 
Ptolomée 1 qui la place dans les terres, au/ Lib.4,c. 
bord d’un Fleuve de méme nom. Elle ne1* 
devoit pas étre éloignée de la M er; car Pli
ne 01 la met fur la Cote de POcéan in Ora «Lib. 5. c. 
Oceani. II nous apprend outre cela que c’é- *• 
toic une Colonie établie par Augufte , &  
qu’on la nommoic Julia  C o n s t a n t ia  Z ilis .
Selon le méipe Auteur elle étoit exempte 
de la Jurifdiétion des Rois de Mauritanie,
&  dépendoit de l’Elpagne Bétique. Une 
InTcription rapportée dans le Trefor de 
Goltzias láit mentíon de cette Ville foasce 
tiíre Col. Conjlantia Zili Jugttjla. Cette 
Ville retient encore aujourd’hui fon ancien 
nom; car on veut que ce foic aujourd’hui 
Arzila, nom augmenté de PArticIe des Ara
bes. Quant á ce que dit Strabon n, qu’on » Lib. 3. 
Pappella Julia Joza , voyez au mot Julíap* 
les Ardeles Julia T raducta.

Z I L M I S S U S , Colime de la Thrace.
Macrobe 0 dit qu’ií y avoit fur cette Col]i-®

z  1 l . z  1 M.

L .  I .  c . iS .  

Thcfaut.
ne un Temple dédié au Dieu Sebadeus. Or- 
telius P remarque que Gyraldus a lit Cümif-P 
fus au lieu de Ziimiffhs. a. iW .

ZIM AR A, Ville de la Grande Arraéníe, 
lelon Solin, qui la place au pied du Mont 
Capotes, oü l’Euphrate prend fa fource. On 
liíbic ci-devant dans les Exemplaires impri- 
mez de Pline 1 Z imyra, ou Zihira ; mais,r Ub. j.c. 
comme l’a remarqué le R. Pere Hardouin,*4- 
c’étoit nne faute iufigne; car Simyra eft u- 
ne Ville de Syrie au bord de la Mer Médi- 
terranée. La correétion que ce favant Re- 
ligieux a faite eft appuyée fur les meilleurs 
MSS. qui liíent Zitnara. C’cft ainfi qu’écrít 
Ptolomée *, qui marque Zimara dans la Pe-* IA* 5*«* 
tite Armeme, aubord de l’Euphrate; mais?* 
affez loin de la fource de ce Fleuve. Tout 
cela s’accorde avec les Idhéraires. Célui 
d’Antonin met Zimara dans la Pedte Ar
meme fur la route de Satala á Méliténe 
en prenanc le long du rivage', dans cet 
ordre:

Andliba
Zhnara
Temía

M. P. 
M. P.

X VI.
XVI.

Subas
Teucila



Sabir M . P. XXVirl.
Dafeufa M . P. XVI.

Dans la Table de Peutinger on trotive:

Z  I M. Z  I N.

Simara
Zenocopi 
iVcreufa 
Sabd 
Dafeufa

XVIII,
XVIII.
XIII.
XVIÍI,
XVIII.

tiñe choíe en quoi ces Auteurs ne con* 
viennent pas, c’eíl le nombre des milles. 
L ’Iünéraire d’Antonin comete foíxantemil- 
les de Zimara a Dafeufa, la Table de Peu
tinger met Íoixante-Iept milles, ¿xveut qu’il 
y aic foixante <Sc quinze miííéS,

ZIMARÜM. On tronve ce mot dans 
« Lili, 5. quelques Editions de Diótys de Crece *, de 
> fhefaur. Ortelius h en a conclu que c’étoit un Lieu 

maricime entre l’Ifle de Créte &  le Paysdes 
Lotophages; ce qui léroit une pofition bien 
vague. Mais cela ne doit pas fans doute 
nous embarrafler; car les meilleures Editions 
deDiélys de Créte, au lieu de Ztmarum, li- 
fent IJmarmn, &  comptent cette Ville ponr 
un des Lieux oii UlyfTe aborda.

ZIM BRE, lile de la Mer Méditerranée, 
pres de la Cote du Royaume de Tanis, fe
lón Jovin de Rochefórt cité, par Mr. Cor- 

t Kit, neillec- Elle eft éloignée da Cap de Bon 
de q̂uinze milles, &  de quarante-cinq mil
les de la Goulette, qui eft le Port de Tunis, 
quoique la Goulette en foit á plus de vinge 
milles. Cette lile eft inhabitée; mais on y 
trouve de bonne eau; ce qui fait que plu- 
Ceurs Vaifléaux y reláchent pour fe rafraí- 
chir.

Z IM IR I, Contrée de l’Ethiopie -* Pli- 
d Iib. 30. ne d aprés avoir dit qué cette Contrée eft 
& l6, fablonneufe, remarque qu’on y trouve une 

forte de Pierre d’Aimant fumommée hesma- 
tites, á caufe au elle étoit rouge córame du 
fcng.

ZIM YR A, Ville de l’Arie, felón Ptolo- 
t Ub. 6. c. mée e.
i?* ZlN". Ortelius f , qui cite Sérapion,dit:
/  Thefaur. ¿ont ies Habitaos font appellez

Miberds, &  oii I’Ambre croít dans la Mer.
Z I N A R A , Zinira, ou Zenara , lile 

de l’Archipel, á quelque diftance de celle 
de Lero, du cote de l’Qccident felón Dap- 

gDefcr.de per s. C’eft l’Ifle Cinyre de Pline. Mr. 
PArchipei, jjaudrand h qui la metenvirou a cinq lieues 
6 Dia.* ^e * Mor go, ou Amorgos, du cdté 

de rOrieoc, dit qu’elle étoit autrefois peu-

Ídée; mais qu’elle eft préfentemenc de- 
érte.

i ub. 17. ZINCHA , Ville d’Afrique. Strabon * 
p, 83i. la coropte parmi celles qui furent détrui- 

tes durauc la guerre de Céíár centre Sci- 
pion.

ZlNCH I, ou Ziccm ; car le Grec por
te Peuples de la Sarmatie Aíiatique

. I j h- j, au bord du Ponc-Euxin. Arrien k nous ap- 
p. 19. prend que le Fleuve Acheunte féparoit les 

Zinchi des Smicha. II ajoute que le Roi 
des Zkchi étoit Stachemphax, qui devoitfa 
dignité k l’Empereur Adrien.

ZINDI &  Jamne. Le Livre des proprié- 
tez des Eiémens attribué a Ariftote, mais 
qui pourroit bien étre l’Ouvrage de quelque

Atabe moderae, donne les noms de Zindí 
-& de Jamne a deux Contrées d’un Climat 
chaud , oü les hommes font noirs &  ont 
les cheveux crépus. On voit aíTez qu’il eft 
queftion du Pays de Zend &  de- quelque 
Contrée Voifine. Voyez Zend.

ZIN G A N , Lieu de Períe 1 fut la routef o>m. u 
de Casbin a Ardevil, entre Karaboelag, &  ■ Vo*
Muhul. II y a a Zingan un Caravaníeray: 
ce n’eft d’ailleurs qu’un miíerable Village* 
qui n’a rien de remarquable.

ZlNGANES , Peuples des ludes. Hs 
habitent, felón Mr. TheVenotm, au voifina-w , yiRe 
ge du Sindy, ou Sinde, &  volent la plüpart ( U2>evant’ 
des liarques qui y vont ou qui en viennent. 
lis fontSujets de l’Empereur du Mogol, qui 
ne laifle pas de leur faire fouvent des pre- 
fens, pour les obliger de s’abftenir d’exer- 
cer leurs pirateíies; ce qui n’empéche pas 
qu’ils ne volent continuellemenc, &  qu’its 
ne faflent de nouvelles prifes.

ZINHAGIENS, on Zanhagiens, V o
yez Zanhagiens.

ZINGI. Voyez Sindi.
ZINGIDUNUM. Voyez Singidunujl
ZtNGiS. Voyez Zengiza.
Z1NIS, Voyez Jüstinopolis.
ZINZEL , Riviére de Trance, dans la 

Bafle-Alface. Elle prend (U fource dans les 
Montagnes de la Lorraine, prés de la Peti- 
te Pierre, paíTe á DoíTenheim , arroíé la 
Ville de Ñeuviller, &  tombe dans la Sour, 
ou Soor, a un quart de lieue au-deflous de 
Sdmbourg. C’eft le cours que les Auteurs 
du Diétionnaire de la France donnent á cet
te petite Riviére. lis ne s’accordent pas a- 
vec Mr. de Tille n qui place DoíTenheim, ■  Caite de 
&  Ñeuviller fur deux Riviéres différentes 
qui ne fe joignent qu’aprés avoir mouillé 
ces deux Lieux.

ZINZICH ; Bourg d’Allemagne 0 , au®
Duché de Juliers , fur le Rhein , k I’en-Aüas‘ 
droit oü ce Fleuve rejoit l’Ahr , k trois 
lieues au-detFous de Bonn, &  prefque vis-á- 
vis de Lintz.

ZIOBERIS, Fleuve d’Afie dans l’Hyr-. 
canie. Quinte-Curce P décrit ainfi ce Fleu-? Lib.ff.c. 
ve. II y a dans une Vallée qui eft á l’entrée4' 
de THyrcanie, une Forét de naute Futaye ar- 
rofée d’une infinité de Ruiífeaux, qui tom- 
bant des Rochers voifins engraiffenc toute 
la Vallée. Du pied de ces Montagnes def- 
cend le Fleuve Zioberis, qui, par l’eípace 
de quelques trois Stades coule tout entier 
dans fon lie, puis venant á fe rompre con- 
tre un Roe, fe fend en deux Bras, &  fait 
comme une jufte diftribution de íes eaux.
De lá venant plus rapide, &  íé rendant 
toujours plus impétueux par la rencontre 
des Rochers qu il trouve dans fon chemin, 
il fe precipite fous terre, oü il roule &  le 
tient caché durant la longueur de trois cení 
Stades. Aprés il vient comme á renaitre 
d’une autre fource, &  le fait un nouveau 
lie plus fpacieux que le premier, car il a 
treize Stades de largeur; puis aprés s’étre 
encore reíTerré dans un canal plus étroit, il 
tombe enfin dans un autre Fleuve nommé 
Rhydage. Les Habitans du Pays, conti
nué Quinte-Curce, aíTúroient que tout ce 
qu’on jettoic dans la Cáveme, oü le Zio
beris le perd, &  qui eft plus proche de fa 
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foarce» alloit reíTortir par l’autre Emboü- 
cluire de cette Riviére; de Ibrre qu’Aléxan- 
dre y ayanc fait jetter deux Tauraux, ceux 
qu’il en voy a pour en íávoir la vérité les vi- 
renc íortir par cette autre Ouverture. Ce 
Fleuve efl appellé Stiboetes par Diodoie 

# iJh. i ?. de Sicile *, qui en donne nne defcriprion 
e- í7- femblable. .
, ^ rtí;ji ZíO N CÉLLU S, Fleuve de laThrace b, 
Theldut. aux environs de Druzipara. 11 eíl parlé de 

ce Fleuve dans ia Vie de Se. Aléxandre 
Martyr. ,

ZÍPANGRT, Marco Paolo appelle ainíi 
le Japón, au troifiéme Livre de fes Voya- 
ges; &  ce nom a beaucoup d’aílimté avec 
celui de N ipón, qui eíl la principale des 
diverfes liles, dont eíl compofé l’Empire 
du Japón , &  que les Habitans du Tunquin 
&  des Provinces Meridionales de la Chine 
noinment encore aujourd’hui Sispon o u  
Zipon.

ZIPE , ou Ziepe , Líen des Pays-Bas, 
dans la Northollande. C’eíl proprement 
cette Pointe de la Northollande, ou Weflfri- 
fe, qui e íl au Midi &  vis-á-vis de rifle du 
Tcxel, &  quí eíl mouillée d’un cote par 
rOcéan Germanique &  de i’autre par le 
Zuyderzée.

1. Z IP H , Ville de la Paleíline, dans ta 
C Cap. IJ. Tribu de Juda. Jofué * compte la Ville 
v. 24- de Ziph parmi ceíles qui étoient á l’extré-

mité de la terre des enfans de Juda, le long 
des frontiéres d'Edora, du eóté du Midi. 

ú Díít. Dom Calnaet d remarqne queSt. Jérome dit 
que Ton montroit encore de fon tenis la 
Bourgade de Ziph, á huit milles d’Hébronj 

c i. Rtg. vers ¡’Orient. David c fe retira dans le 
c. 23. v. Deferc de Ziph, &  y demeura caché dans 
14. & 15. ja ¿jontagQe ¿e ce Defert, qui étoit íbrt 

•couverte d’Arbres. Voyez Z ip h e n e .
2. Z I P H , Ville déla Paleíline, felón 

/Cap. ij. Jofué f , quila donne á la Tribu de Juda.
54- II place cette Ville de Ziph dans les Mon- 

tagnes, aux environs de Maon &  du Car
ine!.

3. Z IP H , Defert de la Paleíline. V o
yez Ziph , N°. t-

tí- Le Defert & les deux Villes de Ziph 
tiroient apparemment ieur nom de Ziph, 
ou Zipha fils de Jaléléel, de la Tribu de Ju
da , Sí dont il eíl parlé au premier Livre 

l  Cap- 4. des Paralipoménes s. 
v. i(j. ¿IP H A R , Montagne de FEthiopie inté- 
l  Ub. 4.C. ricure, felón Ptolomée b.
»■  , ZIPHENE , Jofephe * nomme ainfi le
6. c i l^ ’ Terrítoire de la Ville de Ziph. Erienne le 

*  Géographe écrit Xiphene pour Ziphene , 
«Se cite le Livre fixieme de l’Hiíloire des 
Juifs par Jofephe. On íaic que les Grecs 
ont fouvent employé la lettre 3 , au lieu 
de la lettre Z ; mais ce qui eíl furprenanc, 
c’eíl qifEtienne le Géographe ait eu un 
MS. de Jofephe, oü il aittrouvé quelenom 
National étoit3(07 v̂«ídj,tandis que tous Ies 
MSS. qui nous reílent portent ZtQyvóf.

ZlPOETIUM , Ville de l’Alie Mineure 
dans la Eithynie, felón Etienne le Géogra
phe , qui dit qu’elle avoit été fondée par le 
R oí Zipoetus. Cette derniére circonítan- 
ce donne lieu de croire, qu’Etienne le Géo
graphe a pris cet Arricie dans Memnon, 
eú crn lit que Zipoetes fonda prés duMont

z  1 p .  z  i  A .

L^perus une Ville confidérable, á láqtíel* 
le il dóhna fon. hom. Je crois, dit Beflce- 
lius, qu’i! riy a que Memnon &  Etienne le 
Géographe qui ayenc parlé de cette Ville.

ZlPPORIb, nom que les anciens Rab- 
bins k donnent á la Ville de Sefot a ,ou Smtf-1 l t  Bnjr., 
fo ri, ou píutót Sfephoris ; car c’eíl ainfi v°yag«. 
qu"l la faut nommer, Cette V ille, íi nous11 
en croyons Jofephe >, étoit la plus forte de i Bel. J*¿, 
toute la Galilce, &  ía fituatiou avantageu- L  3. c. 3. 
fe la faifoit regardercomme la Cief de cette 
Provinee. Herodele Tetrarque, frere dé 
Philippe, y ajouta plufieurs fortifieariüns, &  
en fit la Capitale de la Galilée. Elle étoit 
fur une Montagne, &  ce devoic étre une 
belle Ville , comme on en peut juger par 
fes ruines, &  par les morceaux de Colon- 
nes &  de Filaftres, parmi lefquels on en 
tronve quelques-uns d’entiers, de méme 
qu’une Arcade, qui,á ce qu’on dir, eíl un 
reíle de TEglife de St. Joachim; II- y en a 
qui croient que c’eft-lá l’ancienne Ville de 
Saffec. Quoi quül en foit, on a déla une 
agréable vQe fur la Vallée de Zabulón, &  
fur les Montagneá de Damas qui folie tou- 
jours cotí ver tes de neige.

Rabbi* Benjamín marqúe la fituation de 
Z ipforis. 11 dit qu’élie n’étoic éloignée de 
Jézréel que de trois Farafanges &  de cinq 
de Tibériade. Lorique les Romains porté- 
rent la guerre dans la Judée, elle fut la der
niére des.Villes de cette Provinee qui fe 
rendit á Tite. L e Pere Hardouin rapporté 
des Médailles de cette Ville frapées fous Do1 
miden &  fous Traján avee ce mot CETT- 
•frOPHNílN , Sephurenontm. Dans la íiii- 
te on appella cette Ville Diocéfarée: Getb 
in fecundo Sephoriam milliam, qua bodie appch 
latur Dioccefarea, euntibus per 7 ibertadem, dit 
St. Jérome, dans fes Queílions Hébraiques. 
Hégéfippe &Socrate difent la mémechofe.

Z IR A , ou Z eika. Voyez Gira.
ZIRBAAD, Quelques-uns ont donne ce 

nom á la partie la plus Oriéntale des ludes, 
qui eíl appellée communément par les Eu- 
ropéens la PrcsqitJJIe delá le Gange ra.
Pays comprend, du cote du Septentrión, les ° ec'SI‘ 
Etats des Rois d’Ava &  de Pégu: du cóté 
du Midi ceux du Roi de Siam; <& du cóté 
de l’Orient Ies Royaumes de Tunquin &  
de la Coclunchine. Le mot Z irbaad fígni- 
fie en Langage Indien, Pays fous le Vm .
Les Géographes Hollandoís dans la nou- 
velíe Carte qn’ils nous ont donnée de ce 
Pays, ont appellé Mare Zirbaadqd cette par
tie de l’Océan Indien, que nous connoif- 
fons depuis long-tems fous le nom de Gol- 
phe de Bengale, fur lequel une partie de ce 
Pays eíl lituée.

ZIRCH N ITZ, Ville d’Aliemagne dans 
la Baílé-Carniole, á I’Occidenc Septentrio
nal d’un grand Lac. On écrit indifférem- 
ment Zirchnitz , Czirnicz , &  Czirnitz.
Cette Ville qui n’eft compofee que d’envi- ‘ 
ron trois cens Maiíbns, donne ion nom au 
Lae fer lequel elle eíl batíe, qui eíl remar- 
quable &  qui fait l’Article fuivant.

ZIRCHNITZERSE’E * Lac d’ADema- 
gne, dans la Baífe-Carniole, vers Ies con- 
fins du Windifchmarck, &  au Nord de la 
'Forét appellée communément Byrpawer- 
paldt. Ce Lac a deux milles d’Ailemagna

de
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'de longueur fur un mille de largeur. II eft 
íenfermé entre des Montagnes qui régnent 
tout á l’entour , quoiqu’elles fóient néan- 
tnoins un peu éloignéés. Du cóté du Midi 
régne une pairtie de la Forét de Birnbáunter, 
qui eft d’une grande étendue &  dans laquel- 
le on  trotive un grand nombre de Cerfs, 
de Sangliers; de Renards, de Loups &  
d’Ours.

On voit tous les ans pfendant lé mois de 
Juin les eaux de ce Lac defcendre foús ter- 
re par plufieurs grands ttous qui lont au 
fond , &  revenir enfuñe par céá memes 
trous pendant le mois de Septembre. L ’eau 
remonte bien plus vñe qu’elle nedéfcend,& 
elle couvre bien-tot toutfe la terre qu’elle 
tenoñ auparavant! Si-tót qu’elle eft écou- 
lée la terre produit beaucoup d’herbes, qui 
lervent i  hourrir le Bétail en Hyver; &  
c’eft dans cé méme tems que les Liévres, 
les Cerfs &  les Sangliers, viennent de toüt 
le Pays des environs, fur-tout de la Forét de 
Bimbawner) pour habiter ces terres delTe- 
chées, oü íe Péuple eri prend un grand 
ijombre.

Le Lac ce ZiRchnitzeese’e fournít beau- 
eoup de Poiífon; mais on n’oferoit y pefcher 
qu’avec permiflion du Prince d’Eckenberg 
qui en en: le Seigneur, aitífi - bien que de la 
plus grande partiedu Paya des environs. Ce- 
pendant tout le monde peut pefcher avec 
liberté dans le tems que l’eau s’én va fous 
terre. Pour irec effet on íe met dans l’eau 
tout prés des trous, &  on empéche le 
poiífon dé paífef. On en prend ainfi une 
grande quañtité, qui au tremen t fuivroit 
l’eau foús terre &  ne reviéndroit point dans 
le Lac avant lé mois de Septembre. On né 
dit poiht que l*eau en revenant apporte a- 
véc elle quélques PoiíTons extraordinaires; 
&  il n’en revient que de l’efpéce de ceux 
qui font partís , commé des Carpes, des 
lanches , des Anguilles , &  de tous les 
autres Poifibns qu’on trouve communément 
dans les autres Lacs. Si ce n’étoit la défen- 
fe qu’il y a de pefcher én tout aútre tems, 
ón y perdroit plus qtfon n’y gagneroit a, 
prendre le Poiflbn a ion départ;car lorfqu’il 
revient il eft bien meílleur &  eü plus grand 
nombre, au lieu qu’il paífe fous terre dans 
íe tems qú’il iient de faire fes ®ufs, tems 
bü il eft moins délicat.

Comme la terre qui eft fous ce Lac eft 
fort inégale, il y a des éndroits oíi fon ne 
troúve que qüatre pieds d’eau, &  d’autres 
qui ont jüfqu’á quinze aúnes de profondeur. 
Cela forme comme des Montagnes &  dés 
Valides. Les Poiflons cherchent plutdt cel- 
les-ci que les éndroits élevez; &  les Pef 
¿heursqui le? favent connoítre,ne s’jr trom- 
pent pas. Ces fortes de Vállées foiit au 
nombre de fept.On leuf a donné a chacune 
un nom particulier, que voici en Sdavoii, 
qui eft la Langue dú Pays;

Vodanas, Ribishkiama,
Reshetu, Naknishu,
Sitarza, LeVishe,

Kotter.

deVienne, Edouard Brown * qui me foúrnit cet Arti- 
Ac.p,i8t. ele dit avoir vu dans une de ces Valides u-
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ttepierre fort eftimde dans lé Páys &  qii’oti 
nomme la Fierre dea Pesbeurs. lis peuvent 
conjeítüreif en la voyant fi l’éáu defeendrá 
bien-tót. II ajoute qii’il s’approcHa d’uné 
Mohtagtie qui devient une lile fort agrea- 
ble fi-tót que l’eaú eft haute.

Les habitans du Pays ne peuvent pas di
re que ce Lac aic jamais manqué á faire 
defcendre fes eaux foüs terre, &  a les faire 
enfuñe revenir. íls n’ont méine aiicune tra- 
dition qui leur apprenne il ce Lac a été de 
tout tems fujec a cette révolution, oh s’ii 
á commencé á l’avoir par quelque chan- 
gement arrivé dans fetát des Lien i .  II y 
a des Lacs qui fe forment par quelque rrem- 
blément de terre; mais il eft alfez proba
ble que celui-ci a toújours fubfifté; & ,  au- 
tant qu’on peut le conjeéiurer c’eft le Lac 
queStrabónappcileLugec. Palm; mais cequi 
pourroit donner quelque litrprifc, c’eft que 
les Anciens n’ont du tout point parlé de cet 
événement admirable,dontje laiífe auxNa- 
turaliftes á chercher la caufe. Je me con- 
tentefai de femarquer que la Mer la plus 
proche de ce Lac eft celle qué les Latins 
ont appellde Sitiar Tcrgeflirms &  Sirias Fia- 
fuitkus, le Golphe deTriefté, ou le Gol- 
phe de Quevero; &  qu'il y a plufieurs Ri- 
viéres qui tirent leurs fources de ces Quar- 
tiers-lá, comme celle de Labach, celle de 
Cendras, ou Gurck, celle de Celapis, ou 
Gtúp, celle de Ftpao, ou Jmnis frígidas, &  
autres qti’ü feroit trop long de nommer.
Le Sr. Edouard Brmvn ne puc apprendre fí 
toutes ces Riviéres tíroient leúrs íburcesde 
ces trous dans lefquels le Lác s’écoule; mais 
il a remarqué qu’autour de ce Lac la terre 
eft trés-creufe &  pleine de cavernes,& que 
dans divers autres éndroits de la Carniole, 
on trotive plufieurs trous auffi grands que 
celui d’EIdén, dans la Pi'ovince de Darby, 
en Angleterre. Un Prince d’Eckenberg 
éut, dít-on, un jour la curiofité d’entrer 
dans un de ces trous , &  il en fortit par le 
cóté d’une Montagne.

ZIRIG ZE'E, Ville dés Pays-Bas, dans 
la Province de Zélande, &  la Capitale de 
l’Ifle de Schouwen, nommée en Latín.
Scaldia, nom qui luí a été donné, a caufe de 
fa licuación á l’Embouchure de l’Eícaut. On 
veut dans le Pays que Ziric-zée ait com- 
rnencé foús le régne de Lothaire b, vers¿ 
le milieu du neuviéme Siécle, &  qú’elle ait Defcr. de 
été bátie &  entourée de murailles en 859.Ia Fwnce, 
par un nommé Ziringus, dont elle a tiré le ait* p‘ 
nom; mais tout cela n’eíi point appuyé fúr ** 
des témoignages bien autentiques. On 
voit feúlement, que Baúdouin de l’ífle,Com- 
te deFlandres, fit batir vers le milieu de 
l’onziéme Siécle un Palais [a Ziric-zée; &  
qu’elle paífoit pour la principale Place de 
Zélande lorfqu’elle fut attaquée inutile- 
ment en 130 j. parGuydeDampierreCo in
te de Flandres, qui l’année fuivante y fut 
battu &  fait priionnier par les Zélandois 
fecourus par la Flote de France, comman- 
dée par Roger de Launa, Amiral dé Phi- 
lippe le Bel. En 1576. Ziric-zée fut prife 
par Loms de Requefens, Grand Comman- 
deur de Caftille,& Gouverneur Géoéral des 
Pays*Bas, aprés un Siége de fept mois íbu- 
tenu par Arend van der Dorp, Comman-

dan:
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dant de la Place. Les Efpagnols fous la con* 
duite de Chiapin VitelIi,Marquis deQetone, 
&  de Chriftophle de Mondragon y firent a- 
lors une aétion remarquable. lis pafíerent 
Íl gué les Canaux de la M er qui féparent 
Tille de Schouwen d'avec celle de Duveland, 
&  quoiqu’ils euflent fouvent de Peaujuf- 
qu’aux épaules &  que les Ennemis les atten- 
diffent de pied ferme de l’autre cóté du ri- 
vage, ils ne laifTérent pas de paífer, de 
prendre terre,& de repouíler les Zélandois, 
dont l’Amiral (Lou'is dcBoifot) futtué. Com- 
ine aprés la mort du Commandeur de Re
queren s, qui arriva la méme année , les 
Efpagnols en garnifon á Ziric-zée le mu- 
tinérent faute de payement, &  abandon- 
tiérent la Place pour fe retirer en Bra- 
bant , les Etats sen emparérent de nou- 
veau, &  la mirent enfuite en trés-bon ctat 
de défeníe.

Sous les Princes des Maiíons de Bourgo- 
gne &  d’Autriche cette V ille ceda le pre
mier rang a Middelbourg,quí s’étoit accrue 
& étoit devemie fort riche, parla décaden- 
ce du Négoce de Ziric-zée, dont Ies fables a- 
voient comblé le Port. Cependant celle-ci, 
par la vigilanee, & par I’induftrie de fes 
Habitans , ne laiíTe par d etre encore fort 
Marchande. Elle eft aiTez jolie &  bien peu- 
plée. Les fortifications qui la défendent 
font bonnes,'& le débit du lél &  dupoilTon 
y eft fort confidérable. Son Egliíe princi- 
cipale a été dédiée autrefois á St. Livin. 
Albert de Baviére y fonda en 1378. un 
Chapitre de vingt-quatre Chanoines. II y 
avoit avant la Révolution arrívée dans la 
Religión uü Pays lis belles Maifons Religieu- 
íes, favoir un Prieuré de l’Ordre de Cí- 
teaux, fondéen 1470. par des Religieux 
de l’Abbaye de St. Sauveur á Anvers, une 
Maifon de Dominicains fondée en 1260. 
un Couvent de Récollets, fondé en 1482. 
une Maifon d’Auguftins, une de Religieu- 
fes Hofpitaliéres, &  une belle Chartreuíe 
fondée en 1420. par Jean Livin &  par la 
Dame de Zeyl fon Epoufe. On y voyoit 
encore un Beguinage , &  les relies d une 
Commanderie de Templiers.

Le favant Pierre Peckius , Docleur en 
Droic dans l’Univerfité de Louvain, puis 
Confeiller au Farlement de Matines,écoít né 
á Ziric-zée. II mourut en 1589. laiflánt 
Pierre Peckius fon fils héritier de fon nom, 
de fa fcience &  de fes biens.

ZIRIDAVA,Ville de la Dace íelon Pto- 
lomée a. Le nom moderne eft Scareíien, 
fi nous en croyons Lazius b.

ZIRINIA. Voyez Z eirinia.
ZIRKE'ES, Village des Indes, dans la 

Province de Guzurate , á une lieue &  de- 
mie de la Ville d’Amadabate. Ce Village 
eft célebre par un beau Sépulcre qu’on y 
voit, &  qui eft l’Oiivrage d’un Roi de Gu
zurate, qui le fie batir en mémoire d’un 
Kafi, qui avoit été fon Précepteur, &  que 
plufieurs pretendas miracles, faits aprés la 
mort, ont rendu fameux. Tout le Bati- 
ment, dans lequel on compte juíqu’á qua- 
tre cens quarante Colonnesde la hauteurde 
trente pieds, eft de Marbre, aufli-bien que 
lepavé , &  fert de Tombean, a trois au- 
ü'es Rois qui ont voulu y étre enterrez avec

ZlR. zis. Z1T. ZlZ.
áveé leurs familles. A  l’entrée de ce fu* 
perbe Tombeau eft une grande Cíteme, 
pleine d’eau &  fermée d’une muraiíle qui 
eft percée de tous cócez de plufieurs fené- 
tres. Les Mahométans de ces Quartiers-lá 
y vont faire des Pélerinages. C’eft dans le 
Village de Zirkées que fe fait le meilleur 
Indigo duPays. Auné lieue de lá,il y a un 
grand Jardín,accompagné d'une belle Mai
fon , que le Grand Mogol Chou-Chimauw, 
fit faire en mémoire de la Viétoire qu’il 
remporta dans ce líeu-Iá fur le Sultán Maho- 
met Begeran, dernier Roi de Guzurate, &  
aprés laquelle il unit ce Royaume á fes au- 
tres Etats.

ZIR M A , Fleuve d’Aíie vers l’Hyrcanie; 
car Agathias d le place aux environs des Elb. 4. 
Monís Carduchi M  finen.

ZIR O N A , lile du Golphe de Venife. 
fur la Cote de la Dalmatie, &  de la dépen- 
dance du Comeé de Traw. Cette lile , qui 
n’eft pas grande, eft placee par le Pere Coro- 
nelli e, entre les liles de Búa, de Solta, 0-5  ^
Jynta &  de Pianca, au Midi Occidental det¡e. a™a* 
la prendere, á l'Occident Septentrional de 
la íéconde, &  á l’Orient de la troiíiéme.

ZíS. Voyez Ziz.
ZISPERHAUS f , Zapolía; Ville de !a¿ *

Haute-Hongrie, au Comté de Scépuze. íâ Honerie
ZIT iE ; Peuples, dontil eft parlé dansLiv. 3, ’

l’Hiftoire Mifcellanée £, qui parole les p!a-Kd .'fiSS. 
cer au voiíinage de la Bulgarie. í  l l *

Z IT H A , Ville de la Méfopotamie: Pto- 
loméeh la compte parmi les Vílles Íi-S Lib.j.c. 
tuées au bord de l’Euphrate, &  la place en-lft* 
tre Bambe ¿ f Batbautha. Elle eft appellée 
Silba par Zofime *. i Lib.3.c.

ZITHIUM. Voyez Zoituium.
ZITHUNIUM . Voyez Zetüníum.
ZITR AC H A, Z it r a c h  , ou Z it r a c h a n .

Voyez Albank , N°. 1.
Z I T T A U  , Ville d’Allemagne k , autDVui/- 

Marquifat de la Haute-Luface fur la Neis a- îí¿*G¿06r* 
quatre líeues au-deftous de Gorlitz íbr la1’ 
Frontiére de Bohéme. Wenceflas Roi de 
Bohéme la fit aggrandir en 1253. &  la fit 
entourer de murailles en 1255. Elle eft re- 
dommée pour ía bonne Biére.

ZIT U R O N , Lieu de la Perfe. H en eft 
parlé dans rHiftoire Mifcellanée 1 qui le / Lib. 18. 
met au voiíinage de Ctéfiphonte. Elle eft 
nommée Gafar dans Cédréne.

1. Z lZ , ouZ is, Montagnes d’Afriquem,«i Marmol, 
dans ia Barbarie, au Royaume de Fez. CeftAfrique, t. 
une chaine de quinzé Montagnes froides & 1, *" +c' 
rudes, quí prennentleur nom déla Rívié-Iiy‘ 
re de Ziz qui en fort &  bordent la Provin
ce de Fez du cóté du Mont Atlas. Elles 
comraencent vers le Couchant á la Provin
ce de Tedia dans le Royaume de Maroc, 
ou la Montagne de Dédés le fépare de celut 
de F ez, &  elles s’étendent jufqu’aux con- 
fins de Mezetal^a. La Province de Sugul- 
mefte les borne au Midirau Nord elles ont 
les Plaines d’Ecdefcen &  de Gureygure; de 
forte qu’eües peuvent avoir trente-ciñq 
lieues du Levant au Couchant, fur quator- 
ze de largeur. Elles font peuplées de Zé- 
négues, vaillans &  barbares, íi enduréis 
au froid, que parmi tant de neiges &  de 
glaces, ils ne s’habillent pas plus chaude- 
ment que les autres Bérébéres , excepté
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íju’ils porten t des botines de cuir, &  s’en- Midi au Nord , 'en ferpentant, &  va le 
tortillent les jambes de haillons, lacez avec jetter dans la Mer Méditer ranée, prés de 
des cordes $ mais ils vont tete nuetoute Tan- Tebcerica, ou elle prend le nom de Sirut., . 
née. lis font grands voleurs , &  ont tou- Son Emb o achure eft marquée par Marmol bP Afiíque, 
jours guerre avec les Arabes, dont ils voiic a íix lieues a l’Orient d’Oran. II ajoute^*'r> 
enlever la nuit les Troupeaux dans la Plai- que cette Riviére traveríe les Campagnes 
ne: auffi ce]ui que les Arabes rencontrent de Ciret.
paye pour tous &  eit bien-tót mis en pié* Z1ZA , Ville de l’Arabie Pe'tlée: Etólo-
ces. -Leurs Montagnes font toutes couver- mée c la marque dans Ies terres. 11 eíl faite .
tes d’herbes; ifiais il y a peu de bois. On menrion de cette Ville dans la No tice des
y trouve une fi grande quanritc de Con leu- Dignitez de 1’Empire.
vres qu’elles vonc par les Maifons, comme Z I Z  A R A , Etieiíne le Géographe dit
les Chiens &  les Chats: elles s’approclient que la Ville de L a rijfa  , en Syríe , étoit
ior'fqu’on mange,afin qu’ori leür jette qUel- nommée Zi z a r a  par les Habitan s du
que chole, &  he font aucun mal á moins Pays.
qu’on ne les attaque, II y a plufreurs Vil- ZIZERS, én Lado Ckeromum d, Bourg^Delire;,(le 
lages dont .les Maifons font faites de bois, des Grifóns, dans la Ligue de la Caddée,"* Süíííe, t. 
ou de doifons enduites de terre &  de plá- &  dans la Commúnaute des quatre Villa-4’ * 4 ' 
tre, <Sc couvertes de paílle; hiais les plus ges, á la droite du Rliein. C'efl; un gros 
fiches ont desCabanes de nates de jone, lis Bourg,dans laParoiile duquel il ya un boñ 
nourriíTent quantjté de menú Bétail, &  tra- Bain d’eau minórale, qui diarrie des paillet- 
fiquent á Fez &  k Sugulmeilé, oü ils por- tes d’Argent &  de Cuivr.e, du Vitriol, de 
tent de la laine &  du beurre &  menenc des l’Alun &  autres Minéraux. 'II palle pour 
Afnes &  des Mules; mais ils ne Vont point á étre prople á la guérifon de divers maux. 
laderniéredecesVilItsque lesArabes ne íe On l’appelle Friewisbad, On voit dans ZL 
íoient retirez dans les Deferts, parce qu’ils zers un beau Palais nouvelíement bati qui 
leur feroient un mauvais partí, &  quelque- appartient á Mrs de Salis; &  dans l'Eglife 
fois ceux-ci envoyent devane leurs tentes il y a qtielques-uns de leurs Tombealix eu 
&  leurs Troupeaux &  attendent les Zéné- marbre.
gues au paíláge pour fevenger de leurs lar- ZIZERUS, Riviére &  Port de flnde, 
cins. Ceux-ci font robulles &  fi brutaux felón la plupart des Exemplaires imprimez
qu'ils ne demandent ni ne domitan la vie 
dans le combar. Ils lancent des dards dont 
ils font aulli afl'úrez que s’ils tiroient avec 
des Arbalétesi lis font antant d’efiet &  ils 
ont oucre cela quelques Arquebufés. Ils 
font plus de trente mille eombattans, tous 
gens de pied, &  battent toujoufs Ies Ara
bes dans les Montagnes, comme ils en font 
battus dans la Píame , parce qu’ils n’ont

de Plíne e oü on lit: Secuta atas propiorem  ̂
cuvfum. tutiorcmquc indi cavít Ji ab eodein Pro- 
montarlo Zizcntm amnem, Portum India pete- 
ret-> mais Pintaut, &  le Perc Hardouin ont 
jugé fur la foi des anciehs MSS. qu’il faloit 
líre Zigerum Pon uní India, &  rer.rancher ab* 
folument Amnem , qui ne fe trouve point 
dans les MSS.qu’ils ont confultez. LeP. Har
douin méme veut qu’on life Zigerum aü lien

t  Lib. 6 . él

point de Cavalerie; mais le Commerce les de Zizernn; &  Pintaut conje ¿tu re que ce 
oblige quelquefois á faire Tréve. Toutes Port Zizcnts eíl le méme que Pline un peu 
les Cara vanes qui paííent dahs ces Monta- plus bas appelle Muziris, primum empurium
gnes leur payent l'ribut pour chaqué char- 
ge de Chameau, &  tout ce qui pafie fans 
tranfport eíl détrouíTé. II y a deux de leurs 
Montagnes qui ont des Mines d’argent, fa- 
voir celles d’Adén &  d’Arucanez; mais 
Ces Mines leur apportenc peu de protít. On 
y voit encore les ruines d’une Ville appel- 
lée Calaat-Abeh-Tavyla, &.dont Ies murs 
font de bois lié avee du plátre. II y dé- 
meure. quelques pauvres gens. .

2. Z IZ , ou Zis, Riviére d’Afriqhe, dans 
la Barbarie &  qui fépare .en partíe le Ro- 
yaume de Fez de celui de Trémécen. El
le a fa fource dans les Montagnes des Zéné- 
gues, &  aprés avoir paíTé par la Ville de 
Garciluyn , &  par Ies Ecacs de Quinena, 
de Matagara &  de Reteb, pile va mouiller 
SugulmeiTe, &  déla elle fe rénd dans les 
Deferts, oii elle fe converrit en un Lae.

India, &  qui eíl ijommé Maziris, &  Modiris 
dans Ptolomée f. Le nom moderne du/Gb. 7, 
Port Mnziris eíl Caul, felón Mokt, Aiwt & 8* 
íelon Ramujh, &  Cakcut felón le Pere Har
douin.. . .

ZIZEUM , Lieu fitué aux confins de la 
Colchide. II devoit étre au voiíiriage de la 
Ville Theodorias; car Agathías * dit que leg Lib- 5. 
Prefet Tliéodore, dans ion expedición con-ííltl,Níe* 
tre les Zanni, campa entre Theodorias &  Zi- 
zeum.

ZIZIERE, Mr. Corneille h qui cite Da- h 
vity ' dit: Ville d’Aifyrie fur le bord du1 r̂ie- 
Tigre. Quelques-uns la prennent pour Zi- 
gire de Ptolomée.

Z  M.

ZM IRN A, Ville dé la premiére Moefie.
o ¿frique, Dapper * dit que la Riviére deZiz fortd’ü- C’eíl la Notice des Dignítez de l’Empire 
p. 204. ne Montagne de f  Atlas j qui pórte ie mé- qui en fait menrion.

me nom, &  que prenant fon coiirs entre 
des Montagnes, elle arrpfe les Pays dont il 
vient d’'étre parlé , palle prés du Fort de 
Suahila &  va fe jetter, dans un Lac, emoli
ré de tous cótez de fablons.

3. ZIZ , ou Z ez , Riviére d’A fr iq u e a u  Marquifac de M oravie, fur la Teya, Añas, 
dans la Barbarie, au Róyaúme d’Alger. El- vers les Frbnciéres de l’Autriche. Cette 
le traverfe la Province de l ’rémécen d« Ville eíl fituée á lepe lieues commuñes

R r r d’AÍ*

ZM YR N jEI. Voyez Smyrna.

Z N.

ZN AIM , ou Z noym ; Ville de Bohéme *y * Jñllai



498 Z O A.
d’AHeraagne de Brinft, &  ádix licúes de 
Vienne. L ’Empereur Sigifmond y raou* 
rut en 1457. &  les Suédois la prirent en 
164 5.

Z  O.

ZO A . Voyez Zoés.
j . Z O A N . Voyez T anis.
2. Z O A N , ou ¿ ovan, Bourg d’ítalie, 

dans l’Etat de Venife, au BrefTan, prés de 
„ p;íti lafource de i’Oglio, felón Mrs. Corneiile »
b Diéí! &  jVíaty b.Ce Bourg queje ne trouve point

dans la Caríe de Jaillot, quelque détaillée 
qu’elle fo ic , pourroit conferver quelques 
traces du nom des anciens Suanetes, Peu* 
pies de la Rhétie.

¿ O A N A , Vilíe de la Petite Arménie: 
L ’Iünéraire d’Antonin la marque fur larou- 
te d’Arabifius á Satala , entre Tonofa &  
Gundufa , á vingc-cinq milles du premier 
de ces Lieux &  á vingt-crois miíles du fe- 
cond.

x. Z O A R , nom d’un Lieu, felón Sui
das, qui ne le défigne pas plus particuliére- 
ment.

2. Z O A R . Voyez Z oara.
i . Z O A R A , ou Z oar , Ville de Palefti- 

ne. C’eíl la méme que Segor , ou Bala. 
Voyez S egor. Etienne le Géogrüphe fait 
de Zoara une Bourgade de la Paleftine; 
&  la Notice des Dignitez de l’Empire pla
ce Zoara fur le Lac Afphaltide; ce qui fait 
voir que cette Ville a fubfifté long-cems. 

c Lib. 4.C. EgeHpPe c nomme cette Ville Z oaras , &  
ni. la comprend dans l’Arabie. II y a apparen- 
A Lib s.c. ce que c’cft la méme Ville que Ptolomée d 
17. appelle Z oara , &  qu’il place dans l’Ara- 

bie Pétrée. Cette Ville étoit dans le fep- 
e Comwn- tiéme Siécle un Siége Epifcopal c de la 
vilk. Tttietroifieme Paleftine, ou premiére Arabique 
des fcvé- dans le Patriarchat de Jérufalem.
/ A frique, 2* Z O A R A , felón Dapper f & Z aoras,
p. aoo. ’ felón M armol é; Ville d’Áfrique, dans la 
g Afri^ue, Barbarie, &  de la dépendance de la Provin- 
c 42̂  6 ce ^'ripoli. Cette petite Ville fituée fur 
’ 4 ’ la Cote eft mife par Marmol á dix-fept lieues 

de rifle de GelVés du cote de I’Orient; &  
par Dapper á treize milles de cette lile. 
Quoi qu’il en foit, Zoara eft Fermée de me
chantes muradles, &  babitée par de pauvres 
gens,qui font de laChaux &  duPlátrequ’ils 
portent vendre á Trípoli, ou qui s’adon- 
nent á la Pefche, &  vont en courfe avec 
les Vaifléaux Tures. Cette Ville a été fon
dée par les Africains, &  étoit autrefois tres- 
peuplée á caufe d'un Port oü fon abordoit 
de tous cótez pourle Commerce. Ptolo
mée luí donne qtiarante &  un degrez quin- 
ze minutes de Longitude, &  trente &  un 
degrez trente minutes de Latitude. II la 
nomme Pofidone. Elle fut ruínée la pre
miére fois par Occuba avec Trípoli, &  el
le a été encore ruínée plufleurs fois depuis. 
BoíTat dans fon Hiftoire de 1’Ordrede St. 

b LíV‘ 1. Jean de Jérufalem h, rapporte qu’en 1552. 
quelques Habitaos de Zoara étant Eíclaves 
á Malthe, promirent de conduire Íes Chré- 
■ tiens fürement jufqu’á leur V ille ,íi on vóu- 
loit leur rendre la liberté. Elle leur fut ac- 
cordée, &  on choifit le Prieur de Capoue, 
qui partic avec feize VaiíTeaux, &  environ

trois cens Chevaliers. lis défeendirent a 
terre le 14. d’Aoüc &  attaquérent la Place 
avec tant de promptitude, que les Habi- 1 
tans furpris ne furent poinc en émt de ré- 
íifter. Le Gouvernement de Trípoli char- 
ge Zoara de tant d’impíks que les Habi
taos de cette Ville font fort miférabies.
Le bled y eftfi cher, qu’on eftime un hom- 
me riche, quand il peut en avoir daux ou 
trois muids de proviíion. Leur Ville n'eft 
plus méme aujourd’liuí qu’un méchant Vil- 
lage.

ZOARAS. Voyez Z oara.
ZOBBEN , Czeseben, Zeben, ou Ce

ben, Ville de la Hauce-Hongrie, fur la 
Riviére de Tarza, au Comté de Scepufe.
Elle fut prife fur les Mécontens en 1684.

ZOBELITZ , Ville d’AlIemagne, dans 
la Haute-Luface, felón Mr. Corneiile *,qui¿ 
ne cite point fon garant. Jaillot k qüí écrit k ¿uas, 
Zerelitz en .fait feulement un Village fur 
Ja Riviére de Sehops, entre Prybus ótBau- 
diífen.

ZOBIDjE  , Peuple qui habitoit aux envi- 
rons de la Carmanie, íélon Etienne leGéo- 
graphe qui cite Quadratus. II habitoit 
apparemment une Contrée de la Parthie 
h laquclle Ptolomée donne le nom de Sa
bidas.

ZOBITES, Eufébe,dans ía Préparation 
Evangélique , donne ce furnom á Elihu, 
fils de Barachel, qui eft appellé dans le Li- 
vre de Job *, Bü zites, de Buz Líeu dé fa; Cap. 32. 
naiffance. Cet Elihu eft cethomme, qui v. 2. ít 6. 
voyant que les amis de Job n’avoient plus 
ríen á lui répondre, fe mit én colére cen
tre eux , les accufa d’imprudence , &  fe 
vanta de fon bon-Tens &  de la fagefle.

Z O C A T O R A ,  ou Z ocotora, Ifle fi- 
tuée á l’entrée de la Mer Rouge m, á 11. d.« DtFIfe, 
40'. de Latitude Septentrionale. Elle a le Atlas. 
Royaume de Carefen. au Nord, &  le Ro- 
yaume d’Adel au Midi Occidental.' Cette 
Ifle peut avoir vingt-cinq lieues de longueur 
fur dix de largeur. II y  a par-tout de fort 
bonnes rades &  des Bayes trés-commodes 
p'our la retraitp des Vaifléaux, qui peuvent 
y étre a couvert des vents. Elle eft médio- 
crement peuplée , &  dépend du Roí de 
f  Arabie Heureuíe qui la fait gouverner par 
un Sultán. Ses Habitans fom petits, &  
plutót maigres que gras, bazannez &  en
duréis au travail. lis ne vivent que de 
poiflbn &  de fruits, &  font fort fobres. lis 
traitent :avec beaucoup de douceur leurs 
femmes qu’ils adietent en Arabie, &  ils ont 
méme quelque refpeft pour el les; mais' ils 
ne permettent point que les Etrangersies 
voyent. lis íbnc adroits dans le Commerce 
&  ils l’aiment, quoiqu’ils ayent peu de 
chofea vendre; &  comme ils font accoutu- 
mez á falfiñer prefque toutes les marchan- 
difes, ils fe défient fort de celles qu’on leur 
apporte. Ils réduilént les Dattes en páte,
&  sen fervent aulieu de pain. Iln ’yaq u e 
fort peu d’Oranges dans rifle, &  méme el- 
les íont aflez mauvaiíés. On y cultive du 
Tabac, des Citrouilles &  des Arbres de Co
cos; mais en petit nombre, le fruit ayant 
de la peiné 2 y venir, parce que le fonds 
eft fort pierreux. Leurs principales riclief 
fes conflftent en Aloes, oont ils recueillent

le
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le Suc dans des veífies , ou dans des peaux 
de Bouc , &  ils le font fecher aa Soieil. lis 
ont auífi du fang de Dragón &  de la Civette 
que Tan y adiete trois á quatre écus fon- 
ce; mais ceux qui ne connoiíTent point cet- 
te drogue parfaitement y font fouvenc 
trompea, parce ‘que les Habitans de l’líle 
y mélent de la graifle &  d’autres ordures, 
lis nourriflent quantítédeCivettes diez eux, 
mais ils ont fort peu de Volaille &  point du 
tout de Gíbier. Ils ont des Chámeaux, des 
Afiles, des Bceufs, des Vaches, des Moutons 
&  des Chévres, qui ont le poil frifé fur les 
cuides, de la fajon qu’on dépeint les Saty- 
res. Le Bourg oü le Sultán fait la réfiden- 
ce s’appelle T amarx , &  eíl couvert d’un 
Fort éloigné de la Mer d'une portée de Ca
non , &  accompagtié d’une Redqute. Sur 
le Fort il y a quatre piéces de Canon. Les 
armes dont ces Peuples fe fervent font des 
épées larges, dont la poignée eíl fort gran
de i mais elles n’ont point de gardes. Ils 
portent auífi á leur ceinture des poignards, 
dont la lame a plus de trois doigts de lar- 
genr vers la poignée; mais elle eíl fort é* 
troite vers la pointe. Ils font curieux d’en 
garnir la poignée d’argent ou de cuivre. 
Leurs armes á feu font en mauvais ordre, 
quoiqu’ils ne laiflent pas de Ies manier avec 
beaucoup d’adrefle, auífi-bien que les peti- 
tes rondaches , dont ils fe couvrent dans 
les combats. Les Navires y peuéenc faire 
aiguade fáns peine, parce que l’eau frai- 
che, qui defcend des Montagnes fe dégor- 
ge dans la Mer comme une Riviére. Ils 
n’ont point de Báteaux ; mais feulement 
quelques Radeaux» dont ils le fervent á la 
pefche, qui eíl fort bonne en cet endroit- 
lá. Ils ont cela de cornmun avec íes Ara
bes &  avec les nutres Mahométans, qu’ils 
ne mangent point de Porc. Dans Tamary 
il n’y a point de Mofquée, ni aucun autre 
Lieu , oñ ils puiflent s’affembler pour faire 
leurs dévotions. Ils les font le matm &  
le foir, au lever &  au coucher du Soieil, en 
lui faifant de profondes révérences, por- 
tant les mains jufqu’á terre , &  marmo- 
tant quelques paroles entre les dents ; ce 
qu’ils font auífi trois ou quatre fois le 
jour.

Cette Ule eíl la Diofciiría, Diofcorida, ou 
DUfcoridis Infula des Anciens. On tiene 
qu'Aléxandre le Grand la conquit á fon re- 
tour des Indes, &  qu’il la peupla de Grecs, 
póur qu’ils euíTent foin de eulriver la Plan

ee dont fe tire 1’Alo es, qui eíl meilleurdans 
ce Pays-lá qu’en aucun autre. Nous favons 
ceTtainement qu’elle fut découverte par 
Fernand, Bereyra, Capitaine Portugais, &  
qu’elle eíl l’appanage des fils aínez du Roi 
de l’Arabie Heureule. Le Sr. Thomas 
Rhoe, AmbaíTadeur d’Angleterre auprés du 
Mogol, dit dans fes Mémoires en parlant 
de 1’Ifle de Zocatora, qu’elle eíl habitéepar 
quatre Nations différentes; favoirpardes 
Árabes qui n’en font pas originaires, mais 
qui y paflerent dans le tems que la conque- 
te en fut faite par les Ancétres du Sultán 
qui y régnoit lorlque cet AmbaíTadeur dref- 
ioic fes Mémoires. Ceux-lá baifent la main 
au Sultán , lorfqu’ils fe préfentent devant 
fiii, La feconde forte d’Habitans eíl un

z o c .
Peuple traite en Efclave, &  qui baíleles 
pieds au méme Sultán, &  travaille conti- 
nuellement á fon fervice, &  á préparer ion 
Aloes. Les fiedouins, qui font la iroifiéme 
forte d’IIabitans, íbnt plus anciens dans le 
Pays que les autres. Le Roi de Zocatora 
a eu avec eux de longues guerres. lis vi- 
vent dans les Montagnes, en grand nom
bre i &  on Ies y lailfe aujourd’hui en paix, 
á condición qu'ilsélévcront leurs enfans dans 
la Religión de Mahomet, ce que toutefois 
ils ne font pas. On croit que ce font les 
anciens Chrétiens Jacobites. La quatriéme 
forte de ces Infulaires eíl un. Peuple fort 
groflier &  miférable, qui n'a point de dó
meme arrétée, qui couche le plus fouvent 
dans les Bois tout mid, tout défigmé, por- 
tant de longs cheveux; &  n’ayanc aucune 
communication avec Ies autres. Ils ne vi- 
vent que de racines, &  la moindre chole 
leur fait peur; de forte que leur vie eíl 
peu difFérente de celle des Bétes bruces. 11 
y a grande apparence que ces Sauvages font 
les Habitans originaires de rifle de Zoca- 
tora,

ZOCHAZA. Voyez M enzo ch aza .
oá- ZODIAQUE , grand Cercle que Ies 

Aílronomes &  les Géographes con^oivent 
biaifant en forme d’écharpe, entre les deux 
Poles du Monde, coupé á angies obliques 
de 23. degrez &  demi-par I’Equateur au 
commencement des Signes du Belier &  de 
la Balance &  auquel on donne une largeur 
de fix á huit degrez de chaqué cote de l’E- 
cliptique» pour compofer une largeur de 
douze á feize degrez;de forte que l’onpeuc 
dire que le Soieil eft toujours fous le milieu 
du Zodiaque. La prendere Se&ion du Zo- 
díaque faite par l’Equateur au commence- 
menc du Signe du Belier,  fe nomine Seftion 
Fcniale, parce que c’ell lorlque le Soled 
eíl dans ce point que le Printems commen- 
ce. La leconde Seflíon oü eíl le commen
cement de la Balance s’appelle Stftion Ju~ 
tommle, parce que c’ell quand le Soled fe 
trouve dans ce point que commence l’Au- 
tomne.

Ce Cercle eíl appellé Z odiaque  du mot 
Grec Zodion, qui figniíie Arnmü, &  lui a 
été donné á caule des douze Signes qu’il 
contient, qui nous font prefque tous repré- 
ientez fous le nom &  fous la íigure dequel- 
que Animal. Les noms qu’d a plu aux An
ciens de donner a ces douze Signes, font le 
Belier, leTaureau, Ies Gemeaux, leCan- 
cre, oul’Ecrevice, léLion, laV ierge,la 
Balance, le Scorpion, 1’Archer ou le Sagit- 
taire , le Capricome , le Verfeau &  les 
Poiflbns;& ces noms fe trouvent exprimez 
dans ces deux Vers:

Sunt Arles, Ttiurus, G m m t Comert h a . Virgot 
Litiraquc, Scorpiw, Arcitmns,  Coper, Arhpbara, Pifces.

Ces noms ont été pris des douze Conílella- 
tions, qui écoient dans ces Signes au tems 
d’Hipparque ; mais depuis ces Conílella- 
tions ont changé de place, comme je le di- 
rai plus bas. Je remarquerai feulement ici 
qu’outre cette diviíion en douze Signes,le 
Zodiaque eíl encore divifé en quatre par- 
ties égales pour les quatre Saiíbns de l’An- 

R r r  s née;
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née: que cette divifioneft faite pat les deux 
Colures des Solffices &  des Equinoxes; &  
que chaqué Saifon coínprend une de ces 
parties ou trois Signes, pour nous donner 
les douze Signes qui compofent les quatre 
Saifons, &  les douze Mois de rAnnée,aux- 
quels chaqué Signe tépond.

La Ligne qui eft repréíentée au milieu 
du Zodiaque nous marque par fes trois cens 
foixance degrez la route du Soleil, en allant 
d’un Trapique á I’autre dans l’efpace de fix 
mois. II ne s’en ecarte jamais, au lieu 
que les autíes Planetes s’en éloignenttantót 
vers le M id i, tantót vers le Septentrión, 
les unes plus les autres moins, jufqu’á cinq, 
Ííx, fept ou huir degrez, plus ou moins de 
part &  d’autre; ce qui faic que quelques-uns 
donnent environ juíqu’á feize degrez á la 
largeur du Zodiaque, afín qu’il enferme 
toutes les Planetes. Cette Ligne s’appelle 
Ecliptique, parce que les Eclipfes de Soleil 
ou de Lune n’arrivent jamais que quand 
la Nouvelle, ou la Pleine-Lune fe fait dans 
la méme Ligne ou fort proche. On la nom
ine encoré Omite du Soleil,parce que le So
leil la parcourt par fon mouvement propre 
d’Occident en Oriént, en avan^ant chaqué 
jour d’environ un degré, &  l’achevant de 
purcourir dans uneannée. Ainfi on voit que 
le Soleil a deux mouvemens différens, qu’il 
eft nécefíaire de bienentendre, parce qu'ils 
fervenc á proporrion pour les autres Plane
tes. Imaginóos-nous done que le Soleil 
emporté par le premier Mobile, fait un tour 
chaqué jour d’Orient en Occident, & que 
pendant qu’il eft emporté de la forte, ü re- 
tourne par fon mouvement propreversl’O- 
rient; de forte que, quand il aura fait un 
tour par le mouvement du premier Mobile, 
il ait fait environ un degré vers l’Orienc 
par fon mouvement propre fur la Ligne 
Ecliptique, qu’il aura enfin toute parcou- 
rue par Ion mouvement propre , lorfque 
par le mouvement du premier Mobile il au
ra fait environ trois cens fbixante-cinq ré- 
volutions. Cela compofe l’Année Solaire , 
qui eft cet efpace de tems que le Soleil em- 
ploye a parcourir tout le Zodiaque, &  qui 
eft d’environ trois cens foixante-cinq jouvs, 
cinq heures quarance-neuf minutes &  feize 
fecondes. Cette Annce Solaire fe diílingue 
ordinairement en Ajlrowmique, &  en Chile 
ou Politique ,r &  Y. djlronomique eft ou Trapi
que , ou Afórale. L ’Année Trapique , ou 
Naturelle, eft le tems que le Soleil met á re- 
tourner au méme point du Zodiaque d’oá 
il étoit partí, comme de l’Equinoxe au mé
me Equinoxe, ou bien du Solftice au mé
me SoliHce -.YAjlrale eft cet eípace de tems 
que le Soleil employe á retourner au méme 
Áftre qu’il avoit laille;.& cette derniére eft 
xin peu plus' longue que la prendere, á cau- 
fe du mouvement propre des Etoiles fixes 
vers rOrient: l’Année Chile, ou Politiquc , 
eft celle dont fe ’íérvent les Villes &  Ies 
Nations felón que bon lenr lémble, ou par 
rapport au mouvement propre du Soleil,ce 
qui fait tAnnée Solaire, oupar rapport au 
mouvement propre de la Lune, ce qui fait 
T'Alinée Lunaire qui eft compoíee de douze 
Mois Lunaires Synodiques qui font envi
ron trois" cens cinqtiante-quatre jours.

Z  O  Ü .

Dans l’ufage on confond le Zodiaque a* 
v e d a  Ligne Ecliptique, á laquelle on fait 
faireun Angle avecl’Equateiirdevingt-trois 
degrez &  demi, parce qu’on a obfervé que 
le Soleil ne s’éloignoit jamais davantage au- 
deílous de l’Equateur que de vingc-trois de- 
gréz &  demi, &  ne s’abaiftbit jamais plus 
au-deffous; d’oü il fuit que Ies Polés de l’E- 
cliptique font éloignez des Poles du Mon
de, auffi de vingt-trois degrez &  demi;<& 
comme l’Ecliptique eft un Cercle aufli-bien 
que l’Horifon, &  que deux grands Cerclés 
fe coupent toujours en deux également, il 
s’enfuit que la moidé du Zodiaque paroit 
toujours fur l’Horifon.

Lorfque nous avons dit que le T odiaque 
étoit con$u biaifaut en forme d’écharpe, 
entre les deux Poles-du Monde, il faut en- 
tendre par-lá qu’il divife tout le Monde o- 
bliquement a l’égard de l’Equateur, &  qü’ií 
le divife en deux parties égales, dont Tune 
eft díte Septentrionales a caufe que les ííx 
Signes Septentrionaux s’y trouventj&l’au- 
tre eft appellée Méridionale, á caufe que 
les fix Signes Méridionaux s’y tronvent. 
Cette obliquicé du Zodiaque, &  le cours 
bíenfaifant du Soleil, contribuent á pro* 
duire la diveríe température des Saifons/ 
qui fert á la génération des chofes vivantes, 
lorfque le Soleil monte vers notre Zenith, 
&  á la corruption lorfqu’il defeend.

On divife ordinairement le Zodiaque en 
douze parties égales qu’on appeíle Signes, 
done la fuite fe compré d’Occident en G- 
rient, en commengant au point de la Sec- 
tion Vernale, &  oú le Soleil avanjant de 
fon mouvement propre, pallé de la partie 
Méridionale á la Septéntrionalé. Ces Si
gnes fe peuveut prendre en deuxfajons: 
ou pour la douziéme partie du Zqdiaque, a 
commencer depuis l’Équateur, ou pour les 
Conftellations du Beüer, du Taureau &des 
autres, qui par la diipofition de.leurs E- 
toiles repréíéntent ces Animaux. Ces Conf
tellations étoient des Signes, ou des douzié- 
mes parties du Zodiaque des le tems d’Hip- 
partjue; mais depuis elles ont tellement 
changé de place, que la Conftellation qu’on 
norame le Belier eft fortie‘ du Signe du Be- 
lier ; c’eft-á-dire de la premiére douziéme 
pártie du Zodiaque, pour paffer dans le Si
gne du Taureau; c’eft-á-dire dans la feconde 
douziéme partie du Zodiaque, &  ainfi des 
autres , á caufe du mouvement particu- 
lier des Etoiles. C’eít pour cela qu’on a 
diftingué deux fortes de Zodiaques , l’un 
Vtfible &  Senfible dans le Firmament, otí 
font les Conftellations des douze Signes: &  
l’autre Rationnels dans le premier Mobile, 
dont Ies douziémes parties ont retenu le 
nom des mémés Signes, parce que du tems 
des premiers Aftronóines, Ies Conftella
tions qui fbnt les douze Signes étoient au- 
deíibus de ces douziémes parties du Zódia* 
que du premier Mobile. Ainfi quand on 
dit que le Soleil eft au Belier , ou n’en- 
tend pas au Belier du Firmament, mais 
au Belier du premier Mobile. De méme, 
quand on dit qüe le Soleil eji dans un Signe; 
ce mot dans fignifie deflbus ; c’eít-á*dire 
que la Ligne tirée dé la Terré par le Soleil 
rencontre ce poínt dans l’Ecliptique. Nous
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dtfons pareillement qu’une Planete eft dans 
un Signe, qiiand la Ligue tirée da la Terre 
par cet Adre , rencontre dans le Flrma- 
niem quelque partie de ce Signe. II faut 
done concevoir un Signe comme une Py- 
ramide, qui a fa bafe dans le Ciel, &  la 
pointe á la Terre, &  que l’Aftre lera dans 
ce Signe, s’il eíl dans cette Pyramide.

Le Soleil entre tous les mois dans un Si
gne , &  c’eft environ le 20. de chaqué 
Mois. Je dis environ, parce que non-íeu- 
lement it n’entre pas dans chaqué Signe á 
un méme jour de chaqué mois dans une 
année, mais encore parce que ce jour n’eíl 
pas tout-á-fait le méme dans toutes Ies an- 
nées fe trouvant une dífference continuelle 
dans chaqué année,á caufe de Finégalité du 
mouvement propre du Soleil. Pour trou- 
ver done un peu plus exaélement le jour 
de chaqué Mois, auquel le Soleil entre dans 
un Signe du Zodiaque, on peut fe fervir 
deces deux Vers artificiéis,

Indita Lats Jvflh ImptntfitsiT, Htrtfis l im a  i
Graiktia Gc¡la Giran Feltci Gaudet Hvnorc.

L ’ufage de ces Vers eíl te l: Diftribuez les 
douze ditlions de ces deux vers aux douze 
Mois de FAnnée , en commenjant par 
Mars que vous attribuerez á Inclita, &  en 
ímiflant par Février, qui repondrá á Ho~ 
note: &  confidérez le nombre que la pre
ndere letere de chaqué mot obtient dans 
l’Alphabeth; car li de trente vous ótez ce 
nombre le reíle donnera le nombre du mois 
qu’on cherche. Par exemple, Inclita répond 
au Mois de Mars &  au Signe du Belier, &  
fa prendere lettre I eíl la neuviémede FA1- 
phabeth, li fon ote neuf de trente, le ref- 
te, qui eíl vingt &  un, fait connoitre que le 
2 1. de Mars le Soleil entre dansr le Signe 
du Belier. De méme Gaudet répond au 
Mois de Janvier, &  au Signe du Verfeau, 
&  la premiére lettre G eíl la íeptiéme 
dans l’ordre Alphabétique, en ótant done 
íept de trente, le reíle qui eíl vingt-trois 
fait voir que le vingt-trois de Janvier le 
Soleil entre dans le Signe du Verfeau. 
Ainfi des autres.

On peut auíli aifément tronver en tout 
tems le Lieu du Soleil dans-le Zodiaque; 
car comme tous les jours de l’Année &  les 
Mois font marquez fur FHorifon du Globe 
Terreítre, &  que vis-á-vis on voit tous les 
degrez de l’Ecliptique, avec les Signes, con- 
formément aux jours que le Soleil entre 
dans ces Signes, il fera aifé de connoitre 
par ce moyen le Lieu du Soleil dans le , Zo
diaque en un jour propofé, par exemple le 
douziéme d’Avril; car vis-á-vis de ce jour- 
lá on voit fur FHorifon le vingt-troifiéme 
degré du Belier pour le Lieu du Soleil qu’on 
cherche. Si au contraire on vouloit favoir 
en quel jour de FAnnée, le Soleil feroit en 
quelqne point du Zodiaque, par exemple

Aries, Le Belier.
Taitrus , Le Taureau.
Gemí ni t Les Jumeaux.
Cáncer, L ’Ecrevice.
Leo y Le Lion.
FirgOi La Vierge.
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au vingt-troifiéme degré du Belier; ii n’y 
a qu’i  chercher fur FHoriíon ce vingt-tro i fie
me degré; &  vis-á-vis on trouvera le dou
ziéme d’Avril pour le jour qu’on cherche,

Comme FEquateür a fon A xe, qui paf- 
fant par fes deux Poles luí eft perpendicu- 
laire, &  eíl par conlequent le méme que 
l’Axe du Monde, de méme le Zodiaque, 
ou FEcliptiqueafon Axe,qui pafiánt par fes 
deux Poles eíl aufli perpendiculaire á fon 
plan, &  par conféquent fait avec FAxe de 
FEquateur un Angle de vingt-trois degrez 
&  demi. La différence qufil y a entre ces 
deux Axes, eft que FAxe de FEquateur eft 
immobile &  que FAxe du Zodiaque femeut 
avec les deux Poles par le mouvement du 
premier Mobile.

Le Point du Zodiaque qui fe leve íé 
nomme tíorofeope, &  edui qui répond á la 
partie Supérieure du Méridien, eíl appellé 
Point culminante &  Copernic l’appelle M¿- 
diation du Ciel, á Fégard des Etoiles; mais 
le Point qui répond á la partie Inférieure 
du Méridien s’appelle Fond du Ciel. Les 
deux Points de Fücliptique les plus éloi- 
gnez de FEquateur, &  qui font éloignez de 
90. degrez ou d’un quart de Cercle des 
deux Points Equinoxiaux, s’appellent points 
Solílitiaux, parce que quand le Soleil y eft 
parvenú par fon mouvement propre, il 
femble pendant quelques jours ne point a- 
vancer dans l’Ecliptique, en fe levant &  
en íé couchant environ dans les mémes 
Points de FHorifon; &  alors on dit que le 
Soleil eft dans fonSolítice, qn’on nomme 
Solflke £Et¿ quand il entre dans le Signe 
de FEcrevice; ce qui arrive environ le 2r. 
de Juin, St Soljlice d'Hyver quand il entre 
dans le Signe du Capricorne; ce qui arrive 
environ le 21. de Décerobre. Ces deux 
Points Solílitiaux de FEcliptique, avec les 
deux Points Equinoxiaux , font appellez 
Points Cardinaux de PEcliptique, parce qu’ils 
déterminent les commencemens des quatre 
Saifons de l’année: car quand le Soleil eíl 
parvenú au Point Equinoxial du Belier, il 
fait le commencement du Printems; &  
FAutomne commence lorsque le Soleil eíl 
au Point Equinoxial de la Balance. Le com
mencement de l’Eté eíl au Point SolíHtial 
de FEcrevice, &  le commencement de 
FHyver au Point Solftitiai du Capricorne. 
Les Signes qui répondent á ces quatre 
Points Cardinaux, favoir les quatre V , — , 
25, comme étant Ies commencemens 
des quatre Saifons de FAnnée font auíli ap
pellez Cardinaux: Les trois premiers des 
douze , favoir , V ,  V , n , font appellez 
Signes du Printems; les trois fuivans 25, £3 , 
np, Signes d'Eté, les trois fuivans m , 
+>, Signes £ Jutomne, &  les trois derniers 
‘-Jo , íní t K , Signes £Hyver. Voici leurs 
noms Latins &  iranjois, avec leurs Carac- 
téres &  le jour du Mois auquel le Soleil en-
tre au commencement de chaqué Signe

y 20. Mars.
V 19. Avril.
n 20. Mai.

25 21. Juin.
Q 22. Juillet.
n¡> 22. Aoüt.
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IJbra, La Balance. ¿V 22. Septembre.
Scorpius, Le Scorpion. m, 23. Oélobre.
drcitentns, Le Sagittaire. 22. Novembre.
Caper, Le Capricorne. 21. Décembre.
¿hnpbara, Le Verléau. ip. Janvier.
Pi/ces. Les PoilTons. X 18. Février,

Non-feulement les Planetes Ibnt dans les 
Signes du Zodiaque, mais encore toutes 
les Etoiles du Firmamenc, qui font hors du 
Zodiaque, en prenant les Signes d’une manie
re plus étendue que nous ne les avons pris 
ci-devanc, íávoir en faifant paffer par les 
deux Poles de PEcliptique, &  par lesdouze 
Divilions du Zodiaque fix grands Cerdes, 
qui diviléronc toute la Sphére du Monde 
en douze parties égales , que Pon prendra 
pour les douze Signes du Zodiaque; &  a- 
iors il n ’y  aura point d’Etoile dans le Ciel, 
qui ne fok dans quelque Signe tpris dans ce 
fens.

Le premier ufage du Zodiaque eft que 
par Ion obliquité 5 fait le chatigement des 
Saifons , &  Pinégalité des jours portant le 
Soleil alternativement vers les deux Poles 
du Monde. Secondement le Zodiaque eil 
la mefure du mouvement fecond d’Occi- 
dent en Orient, mouvement qui eftcom- 
mun aux Planetes &  aux Etoiles fixes. 
C'eft 1‘Equateur qui eft la mefure du mou
vement premier d’Orient en Occident, 
mouvement qui eft auffi comrruin aux Pla
netes Sí á toutes les parties du Ciel. En 
troifiéme líeu PEcliptique eíl la régle des 
Eclipíés du Soleil &  de la Lune; car les E- 
dipfes n’arrivent jamais , que quand ces 
Luminaires font au-deflbus de cette Ligne, 
ou fort proche. En quatriéme lieu PEclipti
que divife, comme l’Equateur, le Monde 
en deux parties égales, dont Pune appellée 
Septentriomle, comprend le Pole Septentrio
nal , Sí  Pautre nommée Auílrale , com
prend le Pole Meridional. En cinquiéme 
lieu le Zodiaque nous montre la Latitude 
des Planetes &  des Etoiles fixes,qui eíl: leur 
diftance de PEcliptique de c6té &  d’autre, 
comme leur Dédinaifon eft leur éloigne- 
ment du Cercle Equínoxial de parí &  d’au
tre. En íixiéme lieu c’eft deíTus PEclipti
que que Pon compte la Longitude des Etoi
les , laquelle le prend depuis la Seélion 
Vernale, felón les Signes, jufqu a laSec- 
tion de PEcliptique, &  d’un grand Cercle 
tiré par les Poles du Zodiaque &  par l’Etoi- 
Je; &  c’eft ce qui faic que le mouvement pro- 
pre des Etoiles fe nomme auffi mouvement 
en Longitude. Cette Longitude fe compte 
auffi fur un Cercle paralléle a PEcliptique, 
Sí fe divife en véritable &  en apparente. 
Enfin, le Zodiaque nous apprend combien 
le Soleil avance chaqué jour par fon mou
vement propre vers l’Orient, jufqu a ce 
qu’il ait parcouru de degré en degré pen- 
dant un an toute PEcliptique qu’il ne quitte 
jamais, en retrogradant peu á peu contre 
fon mouvement diurne, qui Pemporte tous 
les jours de POrienc en Occident dans Pef- 
pace de vingt quatre heures.

Pour bien comprendre ces deux mouve- 
mens, il faut les comparer á ceux d’un 
petic Animal, qui tournant fur une grande 
Roue 365. fots en un an, ne laifléroit pas

pendant le tems de ces 365. révolutions 
de s’avaticer contre ce premier mouvement 
peu a peu, jufqu a ce qu’il eüc fait tout le 
tour de la Roue , en recommenjant tou- 
jours fon mouvement contraire d’année en 
année, c*eft-á-dire de 365. tours en 365. 
tours.

ZO D O CATH A, Ville de la Paleíline, 
felón la Notice des Dignitez de l’Empire.

ZOELiE , Peuples de PEfpagne Tarra- 
gonnoife : Pline * les comprend fous les a Lib. j, t  
Jjhiríj &  dit b que leur Cité étoit voifine?- 
dé Ja Gallecia &  prés de l’Océan. Le Lin * I5‘
de ce Pays étoit anciennement en réputa- 
tion. C’eft ce qu’on appelloit lAnum Zoé- 
licum. On en transportoit en Itaíie oü on 
s’en fervoít pour faire les Rets, Filets, ou 
Toiles á prendre les Bétes fauves.

ZOES , ou Zoa , Ville d’Afrique dans 
la Cyrénaíque; Hérodote e dk que Bateos ¿ Lib. <p; 
fut le Fondateur de cette Ville. On croit121* 
que le nom de cette Ville pourroit étre cor- 
rompu; car quetques MSS. lifent Zów, &  
d’autres Ztfyj, Le troifiéme Concile d’E- 
phéfe donne le nom de Zcéws a un Siége E* 
pifcopal, dont PE ve que fe nommoit Mace- 
donius ; mais Ortelius d croit que ce Siége d The&ui; 
étoit en Egypte Sí non dans la Cyrénaíque.

, Z O E ST , ou Soest. Voyez Soest.
ZOFALA, Voyez Sópala.
ZO F F A , ou Alfaques ; Baye de la Mer 

Méditerranée e, fur la Cóte d’Efpagne, dans t Micbtfat 
la Catalogue. Environ dix-huit milles au 
Nord-Eft-Quart de Nord de Penifcola, eft “ 
la Montagne de la Rabitta ou Ravitta, quiP' * 
fait á la gauche Pentrée de laBayede Zofta,
&  qu’on nomme á caufe de cela la Ravit- 
ta de Zoffa. La Baye de Zafra eft fort 
grande, ayant dix á douze milles de lon- 
gueuri Sí quatre á cinq de largeur. Elle 
eft formée par plufieurs liles baíTes &  ma- 
récageufes, qui font bordees de grandes Fla
gea de fable. On reconnoít Pentrée de cet
te Baye par la Montagne de la Ravitta, qui 
paroit de fort loin; mais on ne peut voir 
ces bas terreins qui font fur la droite de la 
Baye, á moins que den etre feulemenr é~ 
loigné de huit á neuf milles. La recon- 
noilfance de Penifcola fert pour connoítrc 
la Montagne de la Ravitta, principalemenc 
lorfqu’on vient du cdté du Sud, &  la Mon
tagne fait connoítre la Baye du Zoffa.
Quand on vient du cóté du Sud pour aller 
mouiller dans la Baye de Zoffa, il faut Tán
ger á une petice portée de Canon le cóté 
de la Montagne de la Ravitta, oü Pon voit 
quetques Tours de garde fur le bord de la 
M er; &  comme du cóté de la droite, oü 
font Ces bailes ierres, il y a de longues 
Pointes de fable, qui s’avancent á prés de 
deux milles loin des Plages, Sí fur lesqueí- 
les il y a tres-peu d’eau, on obíérve de 
lailfer toujours les deux tiers du chemin de 
Pentrée fur la droite &  de cette maniere on 
evite tous ces dapgers. Entre cette baffe 
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Pointe &  la Cóte de la Ravitta, oti trouve Environ dix-huit milles vers l’Eft-Nord- 
quatre á cinq firaffes d’eau prefque égale- ' Eíl de la pointe de la Ravitta , eíl I’entréa 
mene par-tout, avec un fond de vafe mol- de la Riviére de Torcofe. II y a entre cet
te > oii Ton ne feuroit brífer en cas qu’on y te Riviére &  cette Pointe plufieors Ifles 
échoue. fort baffes, bordees de fabíe, qui s’avancent

_ Le mouitlage de la Baye de Zoffa eíl fort au large; en forte qu'ií faut faire un 
vis-á-vis d’un vieux Monaftére ruiné, qui grand tour pour aller dans la Riviére de 
eft au pied de la Montagne de la Ravitta, Tortofe, &  s’éloigner des Ifles du moins 
á la pecite portée du Canon. On y eft par de deux nuiles. On trouvera á cette dif- 
quatre á cinq Brafíes d’eau, fond de vafe tance quatre á cinq BrafTes d’eau. Prefque 
mofle, oü les Ancres tiennent parfairement aux deux tiers du cliemin de Zoffa, á I’en- 
bien. Un peu au-deflus de ce vieux Mo- trée de la R iviére de Tortofe, on voit fui 
naflére, qui efl; fur le bord de la Mer, il ces Ifles piares plufieurs monceaux de Sel, 
y a une Tour de garde quarrée fur une pe- qui de loin parodient fort blancs, &  deux 
tire éminence. Vers le Sud-Sud-Oueft en- Tours de garde, dont une qui eft celle du 
virón a une demi lieue de ce Monaftére, il cote du Nord-Eft eft quarrée, &  il y a uñe 
y a une Tour ronde, de garde armée d’une grande Cabane entre deux. On voit aufli 
picce de Canon. Elle eft au bord du riva- plufieurs Monticules de brufeages, qui ref- 
ge; &. auprés du cote du Sud-Ouefl: il y a femblent de loin á des Arbres. La Tour de 
une Soitrce d’eau. On va néanmoins ordi- St. Jean, dont nous avons parlé, paroit au- 
nairement faire de l’eau á un grand Puits deflus de ces tas Terreins, &  ferabie mé- 
qui eft au devane du vieux Monaftére; me y étre contigue.
¿fe ii eft aufli facile de faire du bois. On ZOFFINQUEN, Ville deSuifte au Can- 
peut mouiller par-tout oü fon veut en- ton deBerne 1 , dansl’Argow, a une ped"iD¿ü«sde 
tre cette Tour ¿fe ce Monaftére, a environ te lieue au Midi d’Arbourg. Le chemin quiía Suilitf,c* 
Jh mille de le Cóte; mais pour ne ríen rif- conduit de Tune de ces Vil les a l’autre eft2, p* IílZ‘ 
quer &  pour étre plus élevé, il ne faut pas beau ¿fe uní. Celle de Zoffinguen qui eft 
pafler plus avant que le Monaftére du cote fort jolie, eft remarquabie tant par fon an- 
duNord. On peut aufli allermouíllerducó- cienneté que par ces beaux Priviléges. Elle 
té de l’Eft de cette baile Pointe, environ s’appelloit autrefois Tobinium, &  fur fort 
á quatre milles de ce Monaftére, en s’éloi- conlidérable fous l’Empire des Frailes; ¿fe 
gnant a un mille des bailes terres. On y  aprés la ruine de Windífch elle devint la 
eft pareillement par quatre Braífes d’eau, principale de l’Argotv. Elle avoit droic de 
fond de vafe ¿fe de feble. En xi38o. on y battre Monnoye, ¿fe on y voit quantité de 
efpalma les Galéres du Roí. Dans le fond ces piécés de monnoye, qui ne font mar- 
de cette Baye vers l’Eft du Monaftére, il quees que d’un cote, &  qu’on appelie Num- 
y a unepetite lile píate, fur laquelle efl: mibraíteatu Elles font au coin de Zoiíu- 
une Tour á fix cótez &  qu’on appelie la guen. II y avoit autrefois dans cette Vil- 
Tour de St. Jean. Elle eft á dix milles du le un Collége de Chanoines, fondé par les 
Monaftére. Le terrain qui fe trouve en- Comees de Frobourg. Les Bernois en ont 
tre ce Monaftére &  cette Tour da cote du fait une efpéce de Baillage, ¿fe celui qui en 
Nord,n’eft autre chofe que des terres baf- a la charge s’appelle Schajfncr, c’eft-á-dire 
fes remplies de Marécages &  d’Etangs, Adminiftrateur; mais il n'a point d’autorité 
bordez de grands Arbres ; mais dans Ies fur la Ville, qui releve immédiatement de 
terres ce font par-tout de hautes Monta- ■ Berne, &  quijouit de plufieurs bons Privi- 
gnes. Environ á quatre a cinq milles vers léges. Comme le Pays eft bon, les Rabi
le Nord-Oueft du Monaftére, il y a une pe- tans font fort á leur aife,¿fe I’on y voit.plu- 
tice Ville qu’on appelie Anposta , ¿fe qui Tieurs perfonnes d’efprit, gens curieux, &  
eft fituée dans une grande Plaine. Les Tra- amateurs des. belles chofes. Le' Temple 
verfiers du mouilíage de SofFa, font les mente d’étre vu. II y a un beau Clocher, 
venes depuis leSud-Sud-Eft juíqu’au Sud- qui fut bati dans le dernier Siéde. Les 
Sud-Oueft. On remarque qu’ordinairement Bourgeois ont une Bibüothcque , oü Fon 
pendant I’Eté le vent de Sud-Oneft y régne trouve quelques MSS. curieux. On y voit ' 
prefque tous les jours ; ce qu’on appelie auífi, une trés-belle Orgue. Cette Biblio- 
l ’pgibas; &  que pendant la nuít il víent au théquefut fondée en 1695, &  elle s’augmen- 
Ñord &  au Nord-Eft par rapport á la Gtua- te tous les1 jours par l’empreffemene des 
tion des terreins. Le vent de Nord-Oueft y Bourgeois a conrribuer á fon établiflemenr. 
eft fort impétueux; mais comme il vient de La Ville a fon Avoyer, fon Grand &  ion 
laTerre,i! n’excite pas une groffe Mer.La Peñe Confeil, fe Juftice ¿fe fon Drapeau.
Latitude eft de 40. d. 22'. &  Ja variación de Celui á qui on confie le Drapeau en tems 
cinq á fix degrez vers le Nord-Oueft. de guerre eft qbligé de jurer qu'il le garde- 
Lors qu’on vient du cóté de Salo, pour al- ra fi bien, qu’en cas de befoin il en fera ce 
ler á la Rade de Zoffa, il faut s’éloigner qu’en fit leur Avoyer nommé Nicolás Dut, 
de ces baífes terres , dont nous avons par- dans la Bataille de Sempach, en 1386. Cec 
lé; car les conrans portent ordinairement homme fe voyant ferré de prés, déchira 
a la Plage , á caufe de la Riviére &  des fon Drapeau en cent piéces, &  fe les four- 
Etangs. On a vu plufieurs Vaiffeaux é- ra toutes dans la bouche, oü on les trouva 
chouez a la Plage: ainíl en partant déla aprés fe mort, &  d’oü on les rapporta 
Rade de Salo, pour aller a celle de Zoffa, á la maifon, Au dehors de la Ville on voit 
il faut, pour éviter ces Plages, faire la route une jplie Plaine, qui eft la Place du tirage, 
du Sud-Oueft quart de Sud, prineipalement ornee d’un beau Tilleul, done les branc/ies 
lorfqu’il eft nuit. font élargies, &  entrelaffées avec tañe
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d’adrefle , qu’on y a prariqué des cham
ares 011 Ton va fe divertir, &  vuider des 
bouteilfés a la fraícheur de la verdure. Prés 
de Zoffinguen eíl une grande Forét, nommee 
Bonwald , on Bowald , qui porte les Sa- 
pins les plus beaux &  les plus liauts que 
l’on voye en SulfTe. II y  eti a qui orlt juf- 
qú’á cent trente pieds de hauccur. On 
en a envoyé plufieurs fois dans les Pays é- 
trangets , furto ut á Genes poní1 fervir de 
máts de Vaíífeaux. En 1534. la Républi- 
que de Venife en acheta une vhigtajne, qüi 
avoient íix-vingt pieds de haut, apres avoir 
été travaillez. On en a auííi quelquefois 
envoyé enHollande.

0Cem,Diñ. ZOGANI,Golphe d’Afie a. II fait partie 
la -Mef Noire; &  on le trouve fur la 

Cóte de l’Anatolie, á l’Erabouchure de la

í Lib. 5. c. 
13.

Riviére de Sangari ou d’Ajala. On le prend 
pour le Simis Mariandtnus des Anciens.

ZO G O CAR A, Ville de la Grande Ar
menle felón Ptolomée b. II y en a qüi veu- 
lent que ce foit aujourd’hui la Ville de Te- 
fiis. Je m’en rapporte. 11 ne faut pas con- 
fondre cette Viile avec celle de Sogocara 
que Ptolomée marque a peu prés dans le 
méme Pays: il les distingue l’une de l’autre.

ZO G O R . Voyez Segok.
ZOH ELETH . La Pierre de Zoheleth

étolt prés de la Fofitaine de Rogel, au pied 
e 3 des Murs de Jérufalem c. Les Rabbins di- 
1- v‘  ̂ fent que cette Pierre fervoít aux exercices 

des jeunes hommes, qni éprouvoienc leur 
forcé á la jetter, ou plutót á la rouler &  á 
la foulever. D’autres croyent qu’elle 1er- 
voit aux Foulons, ou aux Blanchifleurs, 
pour batiré fur elle ieurs Etoffes, ou leurs 
Toíles aprés les avoirlavées.

Z O IE L , ou Zuglio , Bourgd’Italie,dans 
I’Etat de Venife, au Frioul, veis Ies con
fuís de la Carinthie, prés de Mofcaredo &  
de la Source du Eutí. Simler le prend pour 
l’ancienne Jalium Carnkum, que d’autres 
veulent étre Vifíac.

ZO IT IU M , Zohm, Ville du Pélopon- 
néfe, dans l’Arcadie. Elle eíl connue de 

íí Lib. 7.C. Paufanias d ¿k d’Etienne le Géographe. Ce 
3í‘ dernier veut qu’on dife auífi Z«téíov, mais 

c'eíl une faute; &  il faut lire Zo/ra, com- 
me Paufanias qu’il cite. En fortant de Tri- 
colons pour aller á Methydrimn, en prenant 
fur la gauche, on arrivoit á Zoetée, qüi 
fe trouvoit a quinze Stades de Tricolons, 
&  qui avoit eu, difoic-on, pour Fotidateur 
Zoeteüs fils de Tricolonus. Paroreüs fonca- 
det fonda Parorie dix Stades plljs loin. Du 
tems de Paufanias ces deux Villes étoient 
delertes. Ilétoit íeulement re fié deux Tem
ples á Zoetée,!’un de CérésJ’autre de Diane.

ZO LCA; Ville de l’Alie Mineure, dans 
fLib.j.c. la Galatie: Ptolomée* la donne aux Pa- 

phlagoniens, &  la place fur la Cóte du Pont- 
Euxin, entre Selca. &  Daeajla. Le MS. 
de la Bibliothéque Palatine lit X oana au 
lieu de Z olca.

Z O L D O , Bourg de l’Etat de Venilé f , 
au Bellunéfe, environ a quinze mílles, au 
Word Occidental de Belluno, á la gauche 
de la Riviére de Mae, &  aíTez prés de l’en-

. , ,  dfoit oü cette Riviére recoit celle de Mag o  .¿«fe/- 
fred, Géozr, üUa»

■ t  3, Z O L L E R N  , Cluteau d'Allemagne £,

f  ¿Lnfící, 
Atlas.

dans la Suabe, au Comté de Hechingen ¡ 
qui eft fancien Patrimoine de la Mailbn de 
Hohen Z ollero.

La Princi paute' de H ohen - Z ollern 
confine avec le Duché de Wurtenberg, la 
Seignetirie d’Ehingen , la Principauté de 
Fur lien befg, &  la Barolinie de Waldbourg. 
Elle a été ainíi nommée du Cháteau deZol- 
lern que l’Empereur Henri V. fit batir á 
fon retour d’ítalie. Sa longueur eíl de quin
ze lieues &  fa plus grande largeur de fept. 
Le Pays eíl trés-fertile &  fituéavantageufe- 
ment a caufe du voiíinage du Danube, Ses 
principaux lieux font

Z O L.

Zollern, Haicherlocli $
Hechingen, , . Sigmaringen,

Veringen,

Les Princés de Htíhen-Zollern defeendent * 
de méme que TEleéteur de Brandebourg, 
des anciens Comtes de Zollern, qu’on fait 
venir de Tafíilon Comte de Hechingen , 
dont l'origine eíl aflez incertaine. Fréderic 
VIL Comte de Zollern eut d’Eliíabeth Sceur 
de l’Empereur Rodolphe I. Fréderic qui ffit 
la Tige des Burgraves de Nurenberg , &
Eitel-Fréderic L qui fit la Branche de Ho- 
lien-Zoilern; Charles, arriére-petit-fils de 
ce dernier, eut entre autres enfans, d’Anne 
filie de Fréderic de Bade- Dourlach, Eitel- 
Fréderic IV. qui fit la Branche de Heehin- 
berg, &  Charles IL qui fit celle de Sigma- 
ringen, Eitel-Fréderic IV. fut pere de Jean 
George que l’Empereur Ferdinand* II. créa 
Prince de l’Empire en 1623. á condición 
qu’il n’y auroit que les aínés de fa Branche i 
qui jouiroient de cette djgnité. II eut deFratr- 
$oiíé filie de Fréderic Rheingrave, Eitel-Fré- 
deric V . Ayeul de Fréderic Guillaume, Prin
ce de Hohen-Zollem , qui a eofttinué la 
Branche. Les Princes de Hohen - Zollerá 
font Catholiques, &  Vicaires de l’Eleéleur 
de Brandebourg, pour la Charge de Grand- 
Chambellan de l’Empire. Charles I. ordon* 
na par fon Teftament que fes Defcendans 
pourroient prendre la qualité de Chambel- 
lans Hérédicaires de TEmpire ; mais que 
Ieulement le plus ágé feroit les fonélions de 
cette Charge au Sacre de l’Empereur, &  
aux autres cérémonies.

ZO L N O K , Ville de la Bafle Hongrie h, b Dt FIft, 
&  la Capitale d’un Comté auquel elle don- ̂ tlas- 
ne le nom. Cette Ville fituée á la droite 
de la Teífle * dans le lien 011 cette Riviére 
rejnit celle de Zageba, fue prife par les 
Tures en 1554. &  reprife par les ímpé- 
riaux en 1685.

Le Comte’ de Z olnok eíl borne auNord 
par ceux de Hevez &  de Zabolcz: a fO - 
rient par celui de Tarantal: au Midi par 
ceux de Bath &  de Congrand; &  á l’Occi- 
dent encore par celui de Bath &  par celui 
de Peft. La Riviére de Teifle le partage en 
deux parties , l’une Oriéntale, l’autre Oc- 
cidentale; &  la premiére fe nomme com- 
munément !e Comte' de Z olnok E xte rieur.
Ses principaux Lieux font

A l’OccidentJ 
delaTeiffe: 1 

A

Zolnock, 
Kuruz ,  
Ketskemet.

Te,
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A l ’Orient f  Torek, 
delaTeÍfle:¿ S. Mikíos.

Z O M B I S , Ville de la Medie, felón
* Ub, 33. Ammien Marcellin * <$t Etienne le Géogra- 
& °* phe,

ZOMPUS PONS. Curopalate connote 
un Pont de ce nom , dans l’Afi® Mineure, 
fur le F leu ve Sangarius.

ZOMUCHANA , Ville d’Afie , dans 
> Ub. tf.c. l’Arie, felón Ptolomée b. Le MS. de la 

Bibliothéque Palatíne écrit Zamuchana, pour 
Zomucbana.

ZOMZOMIM , ou Z ohzom mim  , an- 
ciens Géans qui demeuroient au-deiá du 
Jourdain, dans le Pays qu’occupérent de- 
puis les Ammonites. II efl: fait mention 

i Cap. a. de ces Géans dans le Deutéronóme e, ou 
v* *°* il efl dit en parlant da Pays des Ammoni- 

tes: Ce Pays a été confidcré autrefois com- 
me le Pays des Géans, parce que les Géans 
y ont habité, ceux que les Ammonites ap- 
pellent Zomzommira. C’étoit un Peuple 
grand &  nombreux, &  d’une taille fort 
haute, comme les Enacins. Le Seigneur 
les a exterminez par Ies Anunonites, 
qu’il a fait habiter dans leur Pays au-dela 
d’eux.

1. Z O N A , V illed ’Afrique. Dion Caf- 
4htAugBfto.üus d femble la mettre dans la Numidie. II

ajoute que Seftius la pric par famine.
2. Z O N A , ou Z one, Ville de iaThra- 

c e , chez les Ciconiens, felón Etienne le 
Géographe qui cite Hécatée. Pomponius

* Ub. 2.c. Mela * femble faire de Zone un Promontoi-
*t re voifin de celui de Senium: Ciña Hebrum

Cicones: trans eurnlem Dorifcos, ubi Xerxen 
copiar fitas, qttia numera non potcrat, fpatio 
menfum ferunt. Deinde Promntorium Sa- 
rium, fcr quo canentcm Orpbca fequuta nar- 

/Líb. 4-c. rantur etiam nemora , Zone. Pline 1 fait de 
lu  Zone une Montagne, ce qui revient au mé- 
f  Lib.7*c. me, Motis, Senium£? Zona. Hérodote a 
5®* place la Ville de Zona fur le rivage auquel 

j’ancien. mur Dorifcus avoit donné le nom &  
á quelque diftan.ce de l’Embouchure de 
l’Hébre. Tout cela veut dire que le nom 
de Zona ou Zone ctoit commun á la Ville 
&  au Promomoire fur lequel elle étoit bá- 
tie. Je ne íai méme fi quelqu’un n’a point 
fait de Zana une lile, parce que lePromon- 
toire oü elle le trouvok étoit une efpécede 
Péninfule , &  qu’afléz fouvent Ies Anciens 
ont confondu les liles avcc les Pénínfules. 
La Ville de Zona efl célebre dans Ies Poetes, 
lis difent qu’il y avoit dans le voifinagedes 
Hétres qu’Orpbée avoit forcés par la dou- 
ceur de fon chant de le fuivre depuis la 
Piérie jufquedá.

3. Z O N A , 011 Zona uxoris regije , &  
j. r» Jku Calyptra ; Platón h donne ces noms á deux 
biadu Contrées de la Perfe, ainfi appellées, parce 
, que leur revenu étoit deftiné á fentretien

de la Ceinture &  de PEcharpe de la Rei
ne. Ces deux Contrées étoient trés-fer- 
tilcs.

i .  ZONE. Voyez Z o n a , N°. 2.
tí- 2. ZONE. Les Points, les Lignes &  

les Cercles que les Géographes fe íont fi- 
gurez dans la íblidité &  fur la furface de 
la Ierre, leur ont fourai plulieurs manieres 
de divifer la furface du Globe terreftre par
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rapport au Ciel; favoir en Zones, eft Lon- 
gitude &  Latitude; en Ombres, en Situarion 
ou Pofition, &  en Ciimats Les Z ones Pont* Ogmm, 
desbandes, ou ceincures de la T erre, ter- 
minees par deux petits Cercles parallélesMa 
entre eu x; favoir par les deux Cercles Po- 
laires, &  par les deux Tropiques, qui divi- 
fent toute la Terre en cinq Zones, une Tór
rida , deux Froides &  deux Temperies, qui 
ont re$u ces dénominations de la qualité 
des Lieux qu’elles enlérment dans leur é- 
teiidue.

Ce mot de Zone vient du GrecZt&v^qui 
fignifie Ceinture; &  fon a appellé les Zones 
Torride, Froide &  Tempétée, de la qualité de 
la température á laquelle leur fituation eíl 
fujette, íuivant les différens degrez de cha- 
leur 011 de froid que leur donne le Soleii par 
fon approche &  par fon éloignement; ce 
qui les a réduites á crois fortes de Zones,qui 
en fonteinq en nombre, comme nous l’avons 
dit un peu plus haut. La Zone Torride efl 
au miíieu de toutes les autres ; les Froi
des tiennent les deux excrémitez, &  les 
deux Tempérées occupent ce qui efl: en
tre la Torride &  les Froides, d’un cóté &  
d’autre.

La Z one T o r r id e , ou B r u lee  efl; ter- 
minée par les deux Cercles Tropiques. El
le fe trouve au milieu des deux Zones T em 
pérées , &  l’Equateur la divife en deux pat
ries égales, Tune Septentrionale, &  Tan- 
tre Méridionale. Elle a 47. d, de largeur, 
qui valent environ 1175. licúes communes 
de France, &  environ 940. licúes de Ma
rine. Cette Z one eíl nonnnée T orride ,  
ou B rule'e  , parce qu’étant dire ¿te m en t  
íous le lieu par 011 le Soicil paflé en faiianc 
fon cours, elle eíl battue á plomb des ra- 
yons du Soleii, qui y produit une chaleur 
ii excefíive par fa préfence continucllc, que 
les Anciens Pont erue inhabitable. Le mi
lieu de cette Zone doit étre plus tempére 
que íes extrémitez, tant a cauíe de fégali- * • 
té des jours &  des nuits, qu’á caufe qu’il 
n y  a pas un long Solftice, comme fousles 
Tropiques, oü les chaleurs les plus brillan
tes du Soleii fe rencontrenc, a caufe qu’il 
demeure plus lóng-tems. proche des Solfli- 
ces, que proche defEquateur. Cés Lieux 
néanmoíns ne laiílent pas detre habitez;& 
la Ville de Siene en Egypte eíl: fous le Tro- 
pique de l’Ecrevice. Les peuples qui de- 
meurent précifément au milieu de la Zone 
Torride, ayant leur Zenith á l’Equateur, 
ont un perpétuel Equinoxe, &  le Soicil ne 
s’écarte jamaís de leur Zenith de plus de 
vingt-trois degrez &  demi. Les jours aiiíG- 
bien que Ies nuits y  íont toujours de douze 
heures, &  les Poles font á l’Horifon. Les 
Crépuícules y íont tres-courts, á caufe que 
le Soleii defeend perpendiculairemeni fous 
l’Horifon, &  qu’ainfi il arrive bieu-tót au 
dix-huitiéme degré,qui ell la finduCrépuf- 
cule du Soir, &  le commencementdel’Au- 
rore. Ceux qui font entre l’Equateur &  le 
Trapique, comme tes Habitans de l’Iflede 
Madagafcar,ont les mémes propriétez que 
ceux qui íont deflous I’Equateur, pour le 
moins lorfqu’ils en font proche; car quand 
ils en font éloignez, ils ont des propriétez 
fort diflerentes, &  femblabíes a ceux qui 

S s s font
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font fous les Tropiques. Ceux qui íbnt fous 
Jes Tropiques, ont le Fole elevé Tur leur 
Horifon de vingt-trois degrez &  demi. 
Toutes les Etoiles renfermées dans le Cer- 
cle Polaire, qui eft proche du Pole elevé, 
ne fe couchent point, &  les oppofées ne fe 
lévent jamais. Le Soleil ne paíTe qu’une 
fois l’année par leur Zenith; favoir lorí- 
qu’il eft au Tropique lbus lequel ils font 
íjtuez. L e plus grandjour eft de treize 
heures &  deroie, &  le plus court dedix 
heures &  demie; &  le Soleil en Hyver* eft 
¿loigné de leur Zenith de 47. degrez. En- 
fin, ils ont deux Sofftices, l’un Vertical, &  
l’amre éloigné de leur Zenith de 47. degrez; 
&  les Saifons commencent a y étreréglées. 
On peut ajouter que ceux qui íbnt au mi- 
lieu de la Zone Torride ont cinq Ombres 
toutes différentes, l’une Oriéntale, quand 
le Soleil fe couche; une Occidentale quand 
il fe le v e ; une Septentrionale, quand Í1 eft 
aux Signes Méridionaux; une Méridionale 
quand il eft aux Signes Septentrionaux; &  
une perpendiculaire á Midi au tems des E- 
quinoxes. Ceux qui habitent entre l’Equa- 
teur &  un Tropique, ont pareillement cinq 
Ombres; mais ce qu’il y a de remarquab'Ie, 
c’eft que le Soleil eít entre le Zenith &  le 
Tropique; &  les Ombres des Arbres, des 
Maiíons &  de tons Ies autres Corpsperpen- 
diculaires á PHorizon , retrogradent deux 
fois le jo u r; c’eft-á-dire avancent &  recu- 
lent devant &  aprés midi, á caufe du Pa- 
ralléle ou Are diurne du Soleil, qui coupe 
en deux points un méme Vertical devant &  
aprés midí. Ceux qui habitent fous l’un 
des Tropiques; c’eft-á-dire aux extrémitez 
de la Zone Torride, ont feulement quatre 
Ombres différentes, une Oriéntale , une 
Occidentale, une vers leur Pole, &  l’au- 
tre perpendiculaite au M idi, dans le tems 
du Solftice, ce qui narrive qu’une foisl’an- 
née. L a Zone Torride a neuf milíe lieues 
communes de Franco en fon circuit fous 
PEquateur, ce qui eít fa plus grande éten- 
due; &  environ huit mille deux cens cin- 
quante-trois lieues dans fes extrémitez fous 
les Tropiques.

Les deux Zones Froides font terminées 
par les deux Cercles Polaires qui les em- 
braflént: Tune autour du Pole Arétique, &  
l’autre autour du Pole Antarófique. Elles 
font appellées Froides ou Glacées, parce 
quependant la plus grande partiedel’année 
il y fait un froid extréme par les longues 
nuits de plufieurs mois qui s’y  rencontrent, 
&  par l’obliquité des rayons du^Soleil quand 
il les éclaire. Ceux qui font dais ces Zo
nes , &  premiéremetit entre le Pole &  le 
Cercle Polaire, 011c en Eté des jours plus 
grands que de vingt-quatre heures, &  en 
Hyver qudques nuits plus grandesauffi qne 
de vingt-quatre heures. Les Crépufcules y 
font fort grands, &  l’élevation du Pole y 
ell auffi tres-grande; ce qui rend la Sphére 
trés-oblique, le Pole étant elevé íür FHori- 
fon plus de foixante-fix degrez &  demi. II 
y  a Une tres-grandequantitéd’Etoiles quine 
fe couchenc jamais, &  auffi une quantité 
trés-grande, qui fonttoüjours cachees au- 
deflous de-l’Horizon. Ils ont une íi grande 
ioégalité de jours &  de nuits, que le Soleil

Z  O  N .

paroít fur l’Horizon pendant plufieurs jours 
&  quelquefois plufieurs mois.: II arrive en 
échange la méme chofe aux nuits, qui y 
font auffi de plufieurs jours &  de plufieurs 
mois. Ils ont le Soleil trés-éloigné de leur 
Zenith &  ne voyent qu’un Solftice; favoir 
celui de l’Eté , le Solftice d’Hyver étant 
caché fous 1’Horizon. Ils ont quatre fortes 
d’Ómbres: une Oriéntale, une Occidenta- 
l e , une vers le Pole élevé , <Se plufieurs 
circulaires; favoir au tems que le Soleil de- 
meure plufieurs jours fens fe coucher. Le 
Taureau fe léve fur PHorizon avant le Be- 
lier, le Belier avant les PoííTons, les Poif- 
íons avant le Verfeau , quoique Jes Si
gnes qui leur font oppofez fe lévent felón 
leur ordre; mais auffi ils fe couchent con- 
tre leur ordre. Ce qui fait que la Lune fe 
léve quelquefois devant le Soleil, &  qu’el- 
le fe couche que!que tems aprés ; favoir 
lorsqu’elle eflau Signe du Taureau, & Ie  
Soleil au commencement des Poiílbns ou 
du Belier. Ceux qui font fous le Cercle Po
laire n’ont qu’un jour de vingt-quatre heu
res , le Soleil étant au Solftice d’E té, ni 
qu’une nuit de vingt-quatre heures, le So
leil étant au Solftice d’Hyver. Les Crépuf
cules y font auífi fort grands, le Pole étant 

, élevé fur l’Horifon de foixante-fix degrez 
&  demi; &  deprns le j .  d’Avrfi, jufqu’au
9. de Septembre , il n’y a point de nuit 
clofe. Ceux qui habitent .au milieu des 
Zones Froides ; c’eft-á-dire fous les Poles, 
ont la Sphére paralléle, &  n’ont en toute 
l’année qu’un jour &  qu’une nuit, chacune 
de fix mois. Les Etoiles qui font dans 
i’Hémisphére fupérieur ne fe couchent ja
mais , &  celles' qui font dans PHémisphére 
inférieur nefe lévent jamais, parce queles 
Poles font au Zenith &  au Nadir; lis n’ont 
aucun Orient ni aucun Occident, parce 
que le Soleil fait toutes fes révolutions pa
raleles á PHorizon, &  n’ont par confé- 
quent qu’une Ombre circulaire. Enfin, Sa- 
turne y eft environ quinze ans fans fe cou
cher , Júpiter fix , Mars un, le Soleil, Ve
nus &  Mercure fix mois, &  la Lune quin
ze jours , les moitiez des périodes de ces 
Planetes étant á peu prés de cette grandeur.

Les deux Zones Froides, auffi-bien que 
la Torride ont été eftimées inhabitables par 
les Anciens : ia Torride á caufe de la cha- 
Jeur exceffive caufée par la chüte perpendi- 
culaire des rayons du Soled. Mais* la con- 
noiffance que nous en ont donné les Grands 
Voyages &  les Navigations ordinaires, a- 
prés la découverte des Indes Orientales <Sc 
Occidentales, nous ont empfiché de tomber 
dans í’erreur des Anciens, &  nous ontprou- 
vé que la Zone Torride étoit fort peuplée, 
&  que la chaleur y étoit fort tempérée en 
plufieurs endroits, á caufe des vents, des 
pluyes, des Montagnes , &  des nuits qui 
étant aífez longues, ont le tems de rafraí- 
chir Pair par Jes grandes roíees que le So
leil du jour y ature puiíTamment, &  par 
l’abfence du Soleil. On ñe peut plus dou- 
ter,par exempíe, de la fertilííédu Pérou , de 
la belle &  grande Ifle de Sumatra, &  de plu
fieurs autres lieux de la memé Zone, dont 
nous avons de fideües Relations. Les deux 
Zones Froides éteientregardéés comme iu-



habitables á caufe de la rigueur du froid cau- 
fée par la chílte'tropoblique des rayons du 
Soled ,qui ne lesregardeque de travérs; Ies 
derniéres Relations néanmoins, &  Ies fidel- 
les Relations nous allurent par expérience 
que les Zones Froides ne Ibnt pas enticre- 
tnenc dépourvues d’Habitans. II ne faut 
que voír une partie de la N orvege, de la 
Suéde &  de la M ofcovie, cu Ton va tous 
les jours, qui font au-delá des Cercles Po- 
laires, &  qui íbnt cependant habkées par 
des Peuples qu’on nomme Lapons. L ’lílan* 
de, le Groen!and, &  la-Nouvdle Zemble 
qui s’ctendent jufque fous le Pole Arétique 
Je trouvent peuplées d’hommes &  d’A- 
nimaux. Chaqué Zone froide a de Circuit 
environ [rois mille cinq cens quatrc-vingt* 
huit licúes communes de France, &  envi
ron onze cens fo i Xante &  quinze Iieues de 
largeur, comme la Zone Torride,

Les deux Z ones T emí*erees font entre 
la Torride &  Ies deux Froides, pour jouír 
d’une excellente temperatura entre Fexcés 
du froid &  du chaiid. El les coniiennent 
chacune quarante-trois degrez de largeur, 
qui font mille foixante &  quinze licúes com
an unes de France. Celle qui eft entre le 
Tropique de FEcrevice &  le Cercle Polaire 
Arétique, comme celle ou nous habitons, 
eft appellée Septentrionale i &  l’autre qui 
eft entre le Tropique du Capricorne &  le 
Cercle Polaire Antarétique fe nomme Mé- 
ridionale á Fégard de la nótre. Ces deux 
Zones font dites Tempérées, parce qu’é- 
tant iituées entre la Torride &  les Froides, 
elles íbnt favorablement regardees du So
led, dont la chaleur s’y trouve tempérée; 
ce qui Ies rend beaucoup plus fértiles, plus 
agréables &  plus ahondantes en toutes cha
fes que les autres. Leurs extremitez néan
moins participent beaucoup de Fexcés du 
froid &  du chaud; de forte qu’il n’y a que 
le milieu, comme l’endroit ou eft la Frun
c e , qui foit bien temperé, les autrespar- 
ties étant ou trop froides, ou trop chaudes, 
plus ou rnoins felón qu’elles font plus ou 
moins proches des extremitez des autres 
Zones. Ceux qui habitent l’une de ces 
deux Zones n’ont jamais le Soleil fur la tete, 
&  Ies jours y íbnt toujours moindres que de 
vingt-quatre heures, parce que FHorizon 
coupe tous les paralléles du Soleil, qui 
par conféquent le léve &  fe couche chaqué 
jour. L'Equinoxe arrive deux fois Fannée 
au tems ordinaire, &  le Pole y  eft toujours 
plus elevé que de vingt-trois degrez &  de- 
mi , &  moins que de foixante íix degrez &  
demi; ce qui faitquehors des tems des Equi- 
noxes, les jours fondnégaux aux nuits. II ya 
phiüeurs Écoiles, plus ou moins felón l’obli- 
quité de la Sphére, qui font hors du Cercle 
Polaire, proche du Pole ¿levé, &  qui ne 
fe couchene point; &  d’autres qui font hors 
du Cercle Polaire oppofé &  qui nefelévent 
jamais. Les Crépuícules y font plus grands 
que dans la Zone Torride, parce que le So
leil deícendant obliquement fur l’Horizon, 
ifarrive pas fi-tot á l’Almicantarath éloigné 
de FHorizon de 18. degrez, que s’il defeen- 
doit perpendiculairemenc. L ’inégalité des 
jours s’augmente d’autant plus qu’ils ont le 
Pole éleyé fur FHorizon; ce qui fait qu’il y

a des nuíts, qui ne font qu’im Crépuscule 
en pluíieurs années des Zones Tempérées, 
comme il arrive á París pendant quelques 
jours de l’Eté; favoir environ huit jours de- 
vant &  aprés le Solftice d’E té , parce que 
le Soleil pendant tone ce tems-lá nedefcend 
jamais dix-huk degrez fous FHorizon. Les 
Saifons arrivent dans ces Zones aux tems 
ordinaires, comme nous Fexpérimentons 
dans cette Zone Tempérée Septentrionale;
&  on y a íeulement trois fortes d’Ombres, 
une Oriéntale , une Occidentale, &  une 
vers le Pole. Le plus pecit circuít des Zu
ñes Tempérées eft a’en vi ron trois millecinq 
cens quatre-vingt huit Iieues communes de 
France, comme le plus grand de la Zone 
Froide; &  le plus grand circuir des Tem 
pérées eft de huit mille deux cens cinquan- 
te-trois Iieues communes, comme au plus 
petit circuir de la Zone Torride.

On peut dtvifer les Zones de laTerre en 
trois fortes; favoir en Grande t comme la 
Zone 'Torride, dont la furface eft d’en vi- 
ron díx millions deux cens foixante &  dix- 
huit mille Iieues qnarrées communes de Fran
ce : en Moyennes comme Ies deux Tempé
rées dont la furface de chacune eft de íix 
millions íix cens quatre-vingt-fept mille 
Iieues quarrées; &  en Petitcs comme ¡es deux 
Froides, dont chacune comprend en fuper- 
ficie un million foixante &  onze mille Iieues 
quarrées.

LesGéographes fe fervent de ces termes: 
A sciens, A mphisciens, H f.’te'rosciems, &  
Pe'risciens, pour fignifier la difieren ce des 
Ombres que le Soleil fait dans les endroits 
différens de la 1  erre. L ’Etymologíe de ces 
noms vient de ce mot Grec <r*(*; qui figni- 
fie Ombre. On appelle done /¡fciens, ou 
fans Ombre, ceux qui n’ont point d’ombre 
a midi', parce que le Soleil eft á leur Ze- 
nith; reís font ceux qui habitent la Zone 
Torride. Les Jmpbifiiens íbnt ceux qui ont 
deux ombres différentes, en differentes faí- 
íons de Fannée; favoir tantót vers le Midi, 
quand le Soleil eft au-delá de IcurZenitli du 
cótédu Septentrión, &  cantor vers le Septen
trión, quand le Soleil eft au-delá de leur Ze- 
nith du cótédu M id i;&  tc-ls font auíli ceux 
qui habitent la Zone Torride entre les deux 
Trapiques. Les Hétcrafcims font ceux qui 
ont.roujotirs les ombres á midi du méme co
te, fans les avoir jamais de l’autre ;tels íbnt 
ceux qui habitent les Zones Tempérées, &  
dont íes ombres méridiennes tendent vers 
le Septentrión, pour ceux qui font dans la 
Zone Tempérée Septentrionale, comme 
nous, &  vers le Midi pour ceux quidemeu- 
rent entre le Trapique du Capricorne, &  
fe Cercle Polaire Ancarétique. Enfin, les 
Périfaens font ceux qui ont les ombres de 
tous les cótez le méme jour, á caufe que le 
Soleil tourne autour d’eux par le mouve- 
ment du premier Mobile, lorsqu’il eft fur 
FHorizon; ce qui fait que les ombre? des 
Arbres &  des Tours roulent aufli &  font 
portees fucceífivemeiit vers tous les endroits 
de l’Horizon. Tels font ceux qui habitent 
les Zones Froides.

Lucain a parlant des Arabes qui habitent T Bel. 
la Zone Torride , dit qu’jls s'éronnérem L. 3. 
lorsqu’ils virenc le changement des ombres247* 
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dans la Zone Tempérée: ce qu’il exprime 
par ces deux vers;

Jgnotum vohii, Arabts, votíftis bi Orbm, 
Umbros mtrati nemmm twn iré finifirjs.

Cemot Sinijim, aii cote gauche, fe prend 
ici pour le Midi qu’on a á la gauche quand 
on fe tourne vers l’Occident, comme s’y 
tonrnoient les Poetes, a caule des Cbamps 
Elyfiens &  des Ules Fortunées qu’ils y a- 
voient m ifes; ainíi ils avoient le Septen
trión á leur droite, &  le M idi á leur gau
che.

ZO N ID E S, ouíExonides. Voyez H a
la f.-7F,xonipes.

j , Z O N U S. Voyez Burgús-novus.
2. ZO N U S. Les MSS. tk les diverfes 

Edirions de Pline * mettent l’Embouchure 
d’un Fleuve de ce nom fur la Cóte de la 
Mer Cafpienne ; &  comptent mil le quatre 
cens Stades de I’Embouchure de ce Fleuve 
a celle dn Jaxartes. Ce font deus fautesque 
le Pere Hardouin a corrigées fur un pafiage 
d’Eratoílhéne cité par Pline &  rapporté par 
Strabón. On voit par ce paíTage que dans 
Pline, au lieu de A i ojliwn Zoní fiiminis, il 
faut lile jid ojlhim Oxi flummis ; &  qu’au 
lieu de m. cccc. [Sfttó] il faut lire mm. cccc.

Z O N S, ou Z oons, Ville d’AUemagtie fa, 
dans l’Ele£lorat de Cologne, á la gauche 
du Lhein, entre Cologne &  N uys, á trois 
üeues communes d’Allemagne, au-deíTous 
de la premiére de ces Villes, &  ádeuxlieues 
au-deflus de la leconde. Cette petite Ville 
eít renommée par fon Péage &  par ion Cha- 
teau.

Z O N Z E N , Ville de Perfe, dans la Pro- 
vince de Mazandran , felón Tavernier c , 
quí cite les Géographes Perfiens , &  la 
marque á 85. d* 15'. de Longitude, fousles 
35* d- 59'- de Latitude. Cette Ville eílalfez 
jolie.

ZO PAR ISTU S, Ville d’A fie , dans la 
Petite Arménie: Ptolomée d la marque dans 
la Méliténe _ _ en dega de rEuphrate.

ZO PH O ÍM , Contrée des Frinces, dans 
la Terre d’Edom, felón St. Jéróme *, qui 
dit que de fon teíns on lanotnmoitGABALE- 
ka. Les Septante &  Euféhe ne lifent pas 
Z ophoÍm , mais Zaphoim. D u relie ni I'un 
ni l’autre de ces noms ne paroít avoir au- 
cune affiníté avec le mot Hébreu Hiram, 
que i’on trouve dans la Vulgate, &  oü Hi
ram n’eft pas le nom d’une Contrée; mais 
le nom d’un bomine, l’un des Princes d’E
dom , qui paroít cependant avoir donné 
fon nom á un Pays, &  á un Peuple. V o
yez le Chapitre trente-fixiéme f de la Ge- 
néíe,

ZO Q U ES, Peuples de 1’Ainérique Sep- 
temrionale s , dans la Nouvelle Elpagné, 
dans la partie Septentrionale du Gouveme- 
ment de Chiapa, aus confins de celuí de 
Tabafco. Au Pays de Chiapa , dit Tho- 

5 mas Gage h. eít jointe la Province des Zo
ques , qui eít la plus riche des Frovinces de 
Chiapa, &  s’étend d’un cote á Tabafco, 
d’ou par la Riviére de Grijalua on transpor
te en lureté Ies Marchandifes du Pays á St. 
Jean de Ulhua, ou la V era-Crux. Les

Z O E .
Habitans trafiquent au(ü avec ceux dti Pays 
de Jucatan, par le Havre qu’on appelie le x 
Port-Royal, qui eít entre Grijalua &  Juca
tan. Quoique cette Riviére de Tabafco, 
ou Grijalua &  le Fort-Roy alfoient fort eom- 
modes pour le Commerce de la Province 
des Zoques, les Efpagnols ne fe font ja
máis guére forrifiez de ce córé-Iá: ce qui a 
autrefois tenté les Anglois &  les Hollandois 
d’y faire defeente; mais comme la Riviére eít 
peu profonde, que le Climat eít fort chaud, 
que les Bourgades fe trouvenc fort incommo- 
dées des Moucherons, &  que la principale 
Marchandiíe de ce Pays la ne conGíte qu’en 
Cacao, ces difiieultez fireht qu’aprés étre 
entrez dans la Riviére, ils ne paflerenc pas 
outre. Les Bourgades de cette Province 
des Zoques ne font pas fort grandes; mais - 
elles font riches, parce qu’il y a quantité 
de Soye , &  la meilleure Cochenille detou- 
te 1’Amériqué; &  méme il n’y a point de 
Province oü il s’en trouve plus qu’en celle- 
ci. II y a peu d’Indiens qui n’ayerit leurs 
Vergers plantez de ces Arbres,oü s’engen- 
drent les vers qui nous fourniflént cette ri
che Marchandiíe, non qu’ils reíliraent beau- 
coup d’eux-mémes; mais parce qu’ils ónt 
vu que Ies Efpagnols en faifoient grand cas,
&  leur en oñroient de l’argent, les cohtrai- 
gnünt méme de Ies cultiver dans les endroíts 
oü ils avoient reconnu que ces Arbres croif- 
foient mieux qu’ailleurs. II y a une telle 
quantité de foie dans ce Pays-Iá , que le 
principal traGc des Indiens conGíte en des 
Tapis de foie de toutescouleurs que font les 
femmes, &  qu’ils vendent aux Efpagnols 
qui les achetent pour les énvoyer en- Ef- 
pagne. C eíl une choíe admirable de voir 
la diverficé des Ouvrages dé ces Iñdiennes.
Le Peuple de ce Pays-lá eít fpirituel, in
geniera &  bien fait de corps. Le Climat 
eíl chaud vers Tabaleo; mais au dedans 
du Pays il y a des endroíts oü il fait trés- 
froid. On n’y recueille point de froment;  
en récompeníé on y á une grande abondan- 
ce de mahis; aufli n’y trouve-t-on pas une 
auffi grande quantité de Bétail qu’aux en- 
virons de Cbiápa ; pour du Gibier de la 
Volaille &  des Coqs d’Inde,il s’y en trouve 
autant qu’en aucun endroit du Nouveau 
Monde.

De Laet, dans ía Defcription des Indes 
Occidentales *, dit que les Z oques , ou¿ Liv. 7. 
Z oaques, font le fecond Peuple de la Pro-ch' 5* 
vince de Chiapa; que leur Pays eíl peuple 
de vingt-dnq Bourgades, dans la premié- 
re desquelles, nommée Tecpatlan, les Do- 
minicains ont une Maifon. Ce Pays, ajou- 
te-t-il, eíl chaud &  humide , á caulé de 
l’abondance des pluyes, &  de la quantité 
des Riviéres &  des Torrens, qui rendent 
les chemins fort difficiles, &  fourniffent 
pourtant de trés-bons poiGons.

ZORAMBUS, Fleuve de laCarmanie: 
Ptolomée k marque l’Embouchure de ce* ^ 6tCm 
Fleuve entre le Port Cophanta, &  la Ville8' 
Badara. Le MS. de la Bibliothéque Paladi
ne porte Zorambay pour Zommbus.

ZORIGA, Ville de la Grande Armeme* 
Ptolomée1 paroít la placer dans laJkGIi-/ Lib. s-c* 
féne, á la gauche &  a quelque diítance de >3* 
l’Euphrate.

ZO-
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ZOR OAN D A, Lieu d’Afie dans le Moni: 

a Lib.C.c. Taurus, felón Pline1 qni femble entendre 
-1’ paf-lá i endroit oii le Tigre le perd fous ter- 

re, &  d’oü il paroit de nouvean. Ce Lieu 
S Lib. 11. écoit dans la Chalonitide felón Ser aben b. 
p- 5*9» Les MSS. de Pline confultez par le Peré 

Hardouin lifent Z oakanda , au lien de 
jZorqanda , &  Soliti écrit Zomada, 

ZOROLUS, Fie uve de Thracei II eti 
eft parlé dans la Vie de Se. Alésandre Mar

tí Tliefaur. tyr. Ortelius c foupjonne que ce Fleuve 
pourroit avoir été ainíi nominé de Zuni- 
km , ou TzitTidum, Ville de ces Quar- 
tiers-lai

ZOROMBAi Vóyez Z oramrus. 
ZOROPASSUS, Ville de ía Petite Ar- 

¿Lib, s.c. ménie. Peo lomee d l’attribue á la Préfec- 
7- ture Muriane.

Z O llO P A S S E N U S  , Siége Epif- 
copal d’Afie, dans Pífaurie, felón le Con- 

c Tbefaur. cile de Nicée, cité par Onelius e.
ZOROYMA , Siége Ep ileo pal de Sy-’ 

ríe , fous la Métropole de Boítra , felón 
f  Ibld. Guillaume de Tyr cité par OrteliusL 

ZORTA. Voyez Z urta. 
ZOSITERPUM, Ville deThrace, fe

lón Ortelius, qui cite le quatriéme Livre 
des Edifices de Juftinien par Procope. Air. 

gLiv. 4. Coufin, dans fa Tradu&ion R, écrit Zq/Í- 
ch. 11. terfum. Cette Ville ou plutót ce Fort étoit 

dans la Province de Rhodope. - 
ZOSTER , Promontoire de l’Attíqne .* 

b Lib. 9. p. Strabon h le place fur la Cóte du Golplie Sa- 
ronique, &  dit que c’eíl un long Prcmon- 
toire entre laBourgade d iso n é, ou ’d’Mxo- 
iie, &  un autre Promontoire ¿ voifm de 
Th'orem, C’eft á peu prés tout ce que nous 
favons dé la fituatioh du Promontoire Zof- 
ter, done Etienne le Géogr^phe fait un 
Iíthnié. Cette fitüation s’accorde avec cel- 

í Uv. í. ]e qUe paufanias ' femble donher au Zos- 
ch. 31. T£R  ̂ ^  i] fait un Lieu fitué fur le 

bord de la Mer, entre Alune &  Profpake. 
Minervé , Apollan, Diane &  Latone, a* 
joute-t-il, y forlt particuliérement honores, 
¿Se y ont des Autels. On ne croit pas que 
Latone y  aic fait fes cóuches; mais on dit 
que fentant fon cerme approcher, elle y  délia 
fa ceinture. C’efl delü que ce Lieu avoit 
pris fon nom, &  qu’on donna á Latone le 
furnom de Sojlcria, de méme qu’á Miner- 
v e , á Diane &  á Apollon.

ZOSTIUM , ndm d’ún Lieu felón Sui
das , qui ne le déíigne pas autrement. 

k jytítrh- ZO T H , nom d’une Natíon k qui habitoit 
fot, Biblioth. autrefois dans les Pays marécageus, qui 

font entre les Villes de Vaífeth &  de Baf- 
forah. Cette Nation s’étant revoltee fút dé- 
faite &  réduite en fervitude par Motaffem 
húmeme Kalife des AbbaíTides. L’Auteur 
du Mircat ‘dit que cette Nation habite Só- 
wad Urak dans les Villages de l’Iraque Ba- 
bylonicnne. Cependant le nom de Zoth 
convient aaífi a un Peuple des ludes; &  

f on appelle en Arabe Zothi, une forte d’E- 
toffe qni víent de leur Pays.

ZO T ALE, Flenve d’Afie , felón Grte- 
1 Thefaur. Bus1 qui cite ce pafiage de Pline m:Nam io
ta Ub. 6. terjhmite Margo .qui conivatur in Zotale. Mais
e. je fgrois du fentiment du Pere Hardoiiin,

qui entend par Zotale un Territoire, une 
Campagne , ou un Cantón dans lequel le

Margiis fe partageoit en divers RtiiíTeaux: 
pour arrofer le Pays.

ZOTAPA, Ville de Hlaiirié. Í1 en eíl 
parlé dans le Concile de Chaicédoine.

ZOTHES, Voyez Z atiies.
Z O T O N  , Ville de l’Ethiopie íous 

l’Egypte. Ceíl Pline 11 qui en fait men-h Líb. ¿.c1. 
don. 19.

ZOÚG. Voyez Z üg.
ZOUPE, Plage de fAmériqúe Méridio- 

nale 0, auPérou, dans l’Audience de Li-oWatdt 
mu, entre l’Embouchure de la Riviére de^0̂ ” - 
Barranca &  le Havre de Guara. Depuis®“£ Voy*1* 
la Riviére de Barranca jufqu’a la Piage degeSt t. i. 
Zoupe il y a déux lieues. Sous le Vent deP. 45- 
cette Piage, bn voit des Montagnes rou- 
geátres prés de la Mer. Sous le vertt dé Ces 
Montagnes faites une petite Pointe baile;
&  fous le vent de cette Pdirite vous trou* 
verez le Fort de Barranca, qui eft fous le 
11. d. de Latitude Méridionale, &  oii fon 
peut mouiller á 6. ou y. Braííés d’eau. La 
Piage de Zoupe forme une grande Baye fa- 
blonnetife, oú il ne vient que des Barques 
pour cliarger du Grain. II y a toujours fur 
cette Piage de grofles lioules, &  la Mer y 
eíl fort rude lorsque le vent y donne. Dé 
cette Piage a Tifie de St. Martin il y a trois 
lieues. *La ierre eíl bailé vers la M er; 
mais dans Tintérieur dii Pays il yaplnfieurs 
petites Montagnes; qui refiemblent á des 
Volcans. Cette lile qui eíl á un quart de 
licué ou environ du Rivage paróte blanclie 
&  peut avoir une demi-lieue de circonfé- 
rence. Le Havre de Guara qui en eíl é!oi- 
gné d’une lieue fe trouve fous le 11. d. 30'. 
de Latitnde Méridionale.

ZOUR , Ville de Pcrfet Tavernier v 0y^e 
qui cite les Géographes Perfieris dit quede Pede, 
cette Ville fe trouve á 70. d. 20'. de Lon-^iv* 3- 
gitude, &  á 3y. d. 32'. de Latitude. II 
n'y a ríen de remarquáble dans cette Ville 
qui eíl de la Province de Belad-Coureflon.

ZOUSCH *1, nom d’une Bourgade deí .
laTartarie, au Pays des Usbecks, &. de q ’_ 1 101 ’* 
la dépehdance de la Ville de Bokharah. Ce- 
lui qui y eíl né óu qui en tire fon origine 
eíl íurnommé Zotiscm.

Z  U.

ZUBÉDÍ, Ferme , ou Fohds dé terre 
dans TAfrique propre, au Territoire d’Hip- 
pone , (clon St. Auguftin cité par Orce- 
lins '.

ZUBtJL. Voyez Zilia.
Z U C A L A , Iílhme qui joint la Pénin fu

le de Crim avec la Petite Tañarle. Cet 
Iílhme que Ies Aneiens nommoient Iftbmus 
Táuricos, eíl entre le Lac de'Sefcan &  le 
Golphe de Nigropoli *, partie de la Mer-iBaórfí-jtót 
Noire. Sa largeur n’eíl que d’une demí-Dia- 
lieue, &  il eíl défendu par la Ville de Pré- 
cop qu’on y a báde.

ZÜCC O R A , Bourgade de Tille de Pif- 
cbpia, fituée dans la Méditerranée fur la 
Cóte d’Afie. Cette Bourgade qui a un Cha- 
teau * ,e íl arrofée d’un RúiíTeau d’eau dou-r Caw.Di  ̂
c e , qui ne tarit point. Bofchini dans fon 
Traite de l’Arehipel, dit que Ies Habitaos 
de Zuccora aflurent qu’fi s’y trouve beau- 
coup de Mines; mais que la eraiste tl’y

t  Théfauj.

Sss 3 atti-



attirer les Tures les empáche d'y travailler.
ZU C C U B Á R . Voyez S uccubar.
Z U C H A B A R U S , Montagne de l’Afri- 

s. Ub. 4. ¿ que p ro p re: Ptolomée a d;t que le Fleuve 
3- Cyniplius &  la Fontaine Acaba avoient 

leur fource dans cette Montagne. Héro- 
b Lit», 4.C. dote b l ’appelle C baM u m  M m i s j car il nom- 
i(¡í- jne ainíl la Mon tagne oü le Fleuve Cylii- 

pbus ou Cinyphus preño i t la fource.
1. ZU CH IS, Ville de la Libye, felón 

Etienne le Géographe, qai cite le leiziéme 
Livre de Strabon; mais il devoit citer le

e Lili. 17, dix-feptiéme Livre; car c'eít olí Strabon e 
p. Sjí- parle de cette Ville-lá, qu’il la place fur le 

bord d’un Lac de méme nom , Sí qu’il dit 
célebre pour fes Teinmres en Pourpre &  
pour fes Salaifons de toutes fortes. Dail- 
leurs, Strabon met cette V ille  dans I’A- 
frique propre, ainfi que le Lac fur lequeí 
elle étoit iituée. Voyez i ’Article fuivatit. 
II eft en core á remarquer qu’Etienne le 

d b ; Vería. Géographe dans un autre endroit d nomine 
cette V ille  H a^c, Xucbes, fans avertir que 
c’cft toujotirs la méme Place fotis deus Or- 
thographes differentes; mais qui reviennent 
á la méme chofe, parce que les Anciens 
onu a ¡Tez fouvent pris les Lettres Z &  -  , 
l’une pour fautre, C e íl ainfi quTIéíyche 
appeile un Peuple de laTroadetantót A’^S- 
txi j tantót A^iSraii: que Tzetzés appeile 
un Peupie des environs de la Colchide tan
tót lí-epof̂ oí, tantót Kop<íí; &  qu’Etienne 
le Géographe lui-meme d’une lile  de i'O- 
céan Indien écric indifféremment Toná%tos 
Si Twáfyo í.

2. Z U C IIIS , Lac de l’Afrique propre. 
c Ub. 17. Strabon e dit qu'on le trouvoit aprés la Pe- 
P- 835. tite S y rte : qti’ií avok prés de quatre cens

Stades de Circuit: que fon entrée étoit é* 
troite; &  qu'on vovoit fur ion bord la V il
le de Z u ch is, qui t'aic 1’Article précédent 

f  D-Q. Z U D ÍD A V A . Mr. Comedle f , je ne 
fai fur quede autorité , écrit ainñ le nom 

, de l’ancieiine Sucidava, V ille  de la Dace.
Voyez S ucidava.

s D>ip¡nr, Z U E N Z iG A  , Habitation d’Afrique e }
Afiiquí, dans le Zallara. Elle aTegaza au Couchant, 
P- í ¡ h Hayr au Levant, Sugiilraefle, Tebelbelt &  

Beni-horay au Septentrión, &  le Deferc de 
Guir au Midi. Qiioique le Pays de Zuen- 
ziga íoit un Deíért encore plus íec, &  plus 
llérile que ceux de Zenega &  de Tegaza, 
il nc lame pas d’écre habité par les Guana- 
feris. C ’e ít par-la que paífent lesMarchands 
de Trém ccen, qui vont á Tombut &  au 
Royanme d’Y ja ,  avec grand péril de leur 
víe ;car leshommes &  lesAnimaux y  meu- 
rent quelquefois de foif en chemin, parti- 
cuiiéreinent au quartier de Gogden , oü 
Pon fait neuf journées fans trouver d’eau; 
íi ce n’eít quelquefois quelques Marais quand 
il a p lu; Óc ces Marais cariflent bien-toe. 
Les Habitaos font Africains, &  parmieux 
il y a quelques Arabes, qui tirent tribut de 
Sugulmefle pour Ies terres qu’its labourent, 
&  errent par ces Deferts jufqu’á Yguid , 
s’arrétant aux endroits, oü il y a de l’her* 
be pour leurs Troupeaux. lis font fort ri- 
ches en Bétail, &  recueillent beaucoup de 
dattes fur ia Frontiére da Biledulgerid, oú 
ils régnent par le grand nombre de leurCa- 
valerie. lis ont d’autres Arabes avec eux
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qu’on nomme, Garfa &  Eígué, &  íbnC 
tous fort nobles; de forte.que lesRoisde 
Barbarie recherchent leur alliance, &  épou- 
fent les filies de leurs Commandans.

ZUERA, ou Cuera * Ville d’Efpagne h s b Dé!ices 
dans l’Aragon, fur le chemin de Saragoile d’̂ Gagn*, 
en France par la Principauté de Bearn. Cet-p* 0<Í2- 
te petite Ville elt fituéefurle Gallego , dans 
une Campagne fertile, á quatre lieues de 
SaragoíTe.

1. ZÜ G , prononcez Z oug,Cantón déla 
SuUle, &  le feptieme dans l’Ordre des Can-
tons. II confine * du cote de l’Orient, & i Etat 4 
du cote du Nord au Cantón de Zurich: duPé¿ices. de 
cote de I’Occident au Cantón de Lúceme,
&  aux Pro vi n ces Libres, dont il eft féparé 
par la Reuíl’; &  du cote du Midi au Cantón 
de Sclnvitz. Ce Cantón , avec quelques 
Contrées voifines, a cté le -Pays des anciens 
Tugeni, dont Strabon k parle dans fa Def-^ Lib. 7. 
cription de l’Helvétie, &  qui fe joignirent 
aux Cimbres dans leur expedición contre 
l’Italie. Les Tugent font joints par cet Au- 
teur 1 aux Tigurini, qui font ceux de Zu-i Lib,- 4, 
rich. Le Pays de Zoug eít d’une allez peti
te écendue , n’ayant que quatre ou einq 
lieues de longueur;mais il peut palfer pour 
bon. Les Montagnes donnent d’excellens 
Páturages , &  font parfemées de grands 
Villages , dont les plus confidérables font 
Egeriy ou Egríy Mintzengen, Nuben &  au- 
tres. Au bord du Lac on trouve celui de 
St. Andró, qui a été autrefois une Ville.
La Plaine eít fertile en vins, en bles &  en 
fruits, entre autres en Chataignes, particu- 
liérement antour duLac: auífi eít-elle fort 
peuplée; &  généralement parlant c’eft un 
beau &  riche Pays. On y voit quancité 
de Vilages, deux beaux Bourgs, Cham 
&  Bar, une riche Abbaye de Filies, qu’on 
nomme Frawenthal, au bord de la ReuíF,
&  la Ville de Zoug, qui fait l’Article fui- 
vant. Tous les Habitans de ce Cantón font 
fort attachez a la Religión Catholique, &  
reconnoiílent toujours la Ju'rifdibtion de l’E- 
véque &  de l’Official de Confian ce. lis ont 
une étroite alliance avec les Cantons de Lú
ceme, d’Ury,de Schwitz &  d’Ündenvald;
&  quand ils s’afiTeniblent, on les appeile 
ordinairement la Ligue des Cmq Cantons.

2. ZU G , ou Z oug; Ville deSuifie &  la 
Capitale d’un Cantón auquel elle donne ion 
nom, corrompu de Tugimn, formé de ce
lui des anciens Tugent. Elle ne fe trouve 
néanmoins m marquée en aucun lien a v a n t^ ^ ^ ^  
cinq cens ans. On rapporte fon origine Defcrf de ’ 
aux Seigneurs de Hallville, qui la batirent!a Lance, 
dans un Iieu commode,pres du Lac auquel 2‘ _Parí' 
elle donne auífi fon nom. Les Comees de 77* 
Habsbourg fuccéderent auífi á ces Sei
gneurs, Se á ceux-ci les Ducs d’Autriche,
qui en firent leur Place d’armes contre les 
Cantons, qui l’afliégérent en 1352. (¿upique 
la Gamifon Autridiienne eüt abandonné la 
Place, les Habitans íe défendirent bien;&  
ayant enfin été pris, leurs Vainquéurs les 
re^urent dans leur alliance, &  Zoug devint 
le feptiéme Cantón , parce qu’il obtint le 
pas fur Claris, qui eít néanmoins un peu 
plus ancien, ayant été aggrégé au Corps* ® 
Helvétique en 1351. £&¡Hfe *

La Ville de Zug n eít iituée au torJ 0 -2. p. 459.
ríen-
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frental du Lag , dans une beüe &  fertile 
Campagne, au pied d’uneagróable Colline, 
qui s’élevant peu á peu, forme enfin une 
Morttagne. Les rúes y íbnc grandes &  lar- 
ges , &  Ies Maifons afléz bien báties. On 
y peut remarquer quatre Edifices Religieux; 
l ’Eglife Collógiale de St. Ofwald, qui eít 
prefque an mnieu de la Ville, un Couvent 
de Capucius , qui eít h un coin, Tur une 
liauteur, &  í’Egüfe paroiífiale de St. Mi- 
chel, qui eít hors de la Viile, avec un Cou
vent de Religieuíes á cótc.

Le 3. de Mars 1435.il arriva unfuneíle 
accident á Zoug. La rué qui ctoit au bord 
duLac s’abima dans l’eau avectoutunrang 
de Maifons, &  la muradle de la Ville qui la 
bordoit de ce coté-lá, II y eut vingt-íix 
Maiíbns ablmée», &  cinquante períonnes 
noyóes. Cela fit que les Habitans bíiti- 
rent de nouvelles rúes de l’autre cote de la 
V ille, &  firent avec le tems comme une 
nouvelle Ville, qu’ils environnérenc de mu- 
-railles &  de Tours: auffi ce Quartier eft-il 
appellé Neujlatt; c’eíl-a-dire la Nouvelle Fil
ie. II arriva encore á la Ville de Zoug en 
1594. un accident de cette efpéce. Quatre 
Maiíbns furenc abimées tout d’un coup dans 

* Híilfcr. le Lac *. Prefque tous les Habitans du Pays 
Cbromc, L. s’accordent á dire, que ces trilles événe- 
54. e. 4. mens doivent étre attribuez aux Carpes du 

Lac, lesquelles en creufant infenfiblement 
le rivage &  les fondemens des Maiíbns en 
occafionnérent la ruíne. En effet, on 
prend dans ce Lac des poilTons d’une gran- 
deur furprenante; &  l’on affílre méme que 
fon y  peche afléz ordinairement des Car
pes depuis cinquante jufqu’a quatre-vingt- 
dix livres.

A  la principale Porte de l'Eglile de St. 
Ofwald, du cóté droit, on lit cette Infcrip- 
tion:

»
bufias erat Karoks,  Kimftantimsque ¿evotus, 
Ckmens Lvdovicus, Htttricus corpore cafins,
Templa Deo fimdtwt, ea dotant, léela cuitarte',
Aiiñore.r Fwfei, pugiles pro nomine Cbrifii 
Hac qtüú feeerunt 
Imratrc potos meruerunt.

Sur le Portad de I’Egliíe on voit Ies S.tatues 
des ces quatre Empereurs avec cette Inf- 
cription á leur droite: S. Konstantinus 
M. S. Kaboids M. S. L udovicus. S. 
H enricüs Imp. &  á leur gauche celle-ci:

JáeteUor tx gane, tm Sahbafar *b Oriente 
Et Cajpor comtt venemnt Sidert date,
Quent folum qwrunt Epbrat* nonfiret hm 
J3rm jfti dantos aunm «tm tirare &baníts.
D iif nyrrbm Jbciant, prora fita arpara enrvant,

Au dedans de I’Eglife on voit une Statue 
Equeftre en bois, loas laquelle eít l’Ecu des 
Armesd’Angleterre,avec ces mots autour: 
Sanctus O swaedüs Res Anglije,Patronus 
BUjus Ecclesle. La Figure de St. Ofwald 
eít omée d’un Manteau Royal, &  a fur la 
tete une Couronne. Qn remarque encore 
dans cette Eglife plufieurs Tombeaux avec 
des Epitaphes, oii fon n’a pas épargné fé- 
toffe- Les plus remarquables fonc cedes 
des Seigneurs de Zur-Lauben > de Thurn,
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&  de Geítelenburg. Dans la méme Egliíe, 
il-y a un Autel de bois en Scqlpture, Ouvfa- 
ge parfait en.ee gente. On dit qu’il eít 
ancien de plus de deux Siécles, &  qu’il a 
été.fait par un Bourgeois de Zurich. Ií 
repréfente 1’Hiíloiie d’un certain fils utii- 
que, qui avoit eu Ja tete tranchééen Ef- 
pagne, &  qui fue reíTufdté a Zpg. On 
attribue ce miracle á l’interceífion de St.
Jacques.

La Ville de Zug n’a point d’autorité fur 
la Campagne des environs, ce qui fait que 
le Cantón eít partagé en. cinq Quartiers, 
dont la Ville en forme deux, &  Ja- Campa-, 
gne trois* Les trois de la Campagne font: 
Mentzingcn, Egeri &  Bar, qui eít un Bourg 
dans la Plairie, prés de la Ville. Ces cinq 
Communautez enfémble compoíent un 
Corps de Républíque Démocratique , qui 
commande á tout le Cantón. L ’ Ammán ou 
le Chef de l’Etat eít changó tous les deux 
ans, &  pris tour á tour dans chacime des 
cinq Communautez. II róíide toujours a 
Zug avec la Rógence duPays. C’eít pour 
cela que quand on prend un Ammán dans 
l’uné des Communautez de la Campagne, 
il eít obligó d’aller falce fa demeure dans la 
Ville, pour tout le teros que dure fa Char- 
ge. Du reíte, la Ville a fon Confeil, fon 
Chef, &  fes Olliciers á pare.

Le Cantón de Zug n’a pas fix Bailliages, 
comme Je dilent Mr. Stanian , Auteuf de 
la Relación de la Suilfe, &  Mr. l’Abbé de 
Longuerue dans fa Defcription de la Eran* 
ce ancienne &  moderno. II en a feule- 
ment cinq, fans compter ceux dont il joutt 
en commun, avec les autres Cantons. Mr.
Ruchat, Auteur desDélices de la SuiíTe,ap- 
pelle ces Bailliages des Gouvernemens; car 
il dic que cette petite Rópublíque donne 
des Gouverneurs á quelques Places, qui 
lui íbnt íujettes; comme á Chain , a -St.
Jndré [ou plutót á St. ddrietí] á Hunenbcrg, 
á Walchixeil, á Steinbau/en, [dont la Hau- 
te-Jurífdi¿Uon appartient á Zurich] &  á St. 
miffgang.

Le L ac de Z ug, en AHemand Zuger-zée 
partage prefque entiérement le Cantón de 
Zoug en. deux parcies inégales, Tune Orién
tale, qui eít la plus grande, &  l’autre Oc- 
cidentale, qui eít plus petite. II s’ótend 
en longueur du Nord au M idi, tournant 
nóanmoins un peu vers le Midi Oriental-

ZUGABBARITH. Voyez S u g a b a -
K1TANUS.

ZUGANA , Ville de l’Arabie-Heureu- 
Jé. Ptolomée b la marque dans les Terres; b Lib. 6,c.
&. le MS. de la Bibliothéque Falatine ó-7' 
cric Lagaña pour Zugana.

Z U G A R , Ville de ¥ Afrique propre: , 
Ptolomée ( la compte parmi les Villes qui (Lib. 4.^ 
fe trouvoienc entre les Fleuves Bagradas3*
&  Tritón.

ZUJA, Riviére d’Eípagne d, dans VEf-J hélices 
tremadoure. Elle prend fa fource dans 
■ Sierra Morena, &  íéjettedans la Guadia-^
□a un peu au-deffus de Medelin.

ZUÍCHEM , Village des Pays-Bas, dans 
la Frife, au Quartier appellé Oltergo, &  
á une lieue de Leuwarde. Ce Village eít 
remarquable, parce qu’il a donné la nai/fan- 
ce á Figlius té Aytdj Chef &  Próüdent du

Con-
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Cohibir'Privé á Bruxelles lous le Régne de droits de lph; Royaume.. II fit; paflbr jqf: 
Philippe II. Roí d’Elpagne., : &  qui fut qü’a vingc-íbpt nulle Farmllesd’Arméníens 
Chancelier de TOrdre de la Toifon d'Or. II dans la,Province de Guilan» d’oü vienñenc 

, mourut á  Bruxelles en 1 5 7 7 .  agé de 70. les Soyes, &  dont le rude Climat fit mourir 
áns. Son Corps fut encerré á Gand , dans beaucoup de gens accoutumez á un airplus 
1’EgUle de Se. Ravon , dont il avoit été doux. Les plus.confidérables furent envo- 
Prevót mitré. II fit plufieurs belles Fon- yées á Upaban óü le Roi les pouflá. dans le 
dations , entre autres celle d’un Collége négoce, &  il leur avanjoit les Soyes qu’ils 
pour íes Frifons á Louvain, &  qui porte lui payoierit'au retour du voyage; ce qui 
fon nom. mit bien-tót ces gens fur pied. . t e  Roi

* ZUICKAU, Ville d’AHemágne *, auMar- leur accorda en, méme tems de grands Pri-
¿«¿,Géogr.qU-(-at ¿g. dans le Cerde de Voigt- viléges; entre autres, qu’ils auroient leurs
% 3‘ laúd. Cetce Ville fituée fur la Mulde, au Chefs &  leufs Juges partículiers, fans dé- 

. pied des Monts Fichtelberg eít la principa- pendre dé la Jultice de Perfe. Ce font 
Je Ville duCerde. Henri l’Gifeleur la fit eux qui oiit báti la Ville, de Zulpha, qui 
aggrandir &  lui donna de trés-beaux privi- n’eft féparée d’Ifpahan que par la Riviére 
léges; jnais on ne.fauroit garantir ce qu’a- de Senderou , Se qu’ils appellent .Zulpha 
vancent plufieurs HíUoriens qu'il la mit au la Neuve pour la; diílinguer de la Vieille 
rang des Villes Libres &  Imperiales, lle ft Zulpha d’Arménie. Voyez l’Amcle fui- 
néanmoins certain qu’elle joui't long-tems vant. Une troifiéme patrie de ce. Peuple 
de fa liberté, &  que ce fut Fréderic/e Afcr- fut difperfée dans plufieurs Villages. entre 
rfa, Marquis de Mifnie, qui la lui óta en Ifpahan &  Scirasjmais les Vieillards étant 
1308. morts, tous les jeunes peu á peu fe firent

ZUIDKKRQU1N , Paroiflé de France, Mahométans, &  á peine trouveroit-on au- 
aux Pays-Bas, dans la Flandre Flamingan- jourd’hui deux Chrétiens Arméniens dans 
te, &  de la fubdélégation de Caflel. Cette toutes ces belles Plaines , oü leurs Peres 
Paroiffe eít confidérable. furent envoyez pour Ies cultiver.

i  Diít ZUININBERG. Mr. Comeille b qui N i par les ruines de Zulpha,ni par fa li
cite Ies Mémoires &  Plans Gcographiques tuation, on ne voitpas que cette Ville ait 
1698- dit que Zuininbergue eít une Ville jamáis eu aucune beauté: les pierres é- 

• d’AUemagne, qui n’eíl pas fort éloignée toient groífiérement aflbmblées fans ci- 
du Rhein, &  qu’elle eít des dépendances du ment, &  les Bátimens reíTembloient mieux 
Landgrave de HefTe. Toüt cela n’a ni exac- á des Caves qu’á des Maifons. Le cóté du 
titude ni précifion. Au fieu de Z uininber- Nórd-Oueft écoit le plus habité,&  il n’ya - 
gue , on écrit Z wingenbehg ; Se c ’eít une voit prefque ríen de l’autre cóté. Les Terres 
petite V ille apparténante au Landgrave de qui font au yoiíinage de Zulpha étant tres- 
lleíTe-Darmíladt, fur la route de Heidel- fértiles , il y ell revenu quelques Familles 
bcrg á Francfort, en paflant par Darm- Arméniennes , qui y vivent doucement. 
iladt. C ogía-azar , 1 un des principaux Armé-

ZU LFA. Voyez Zíjlpha. nieDs qui forürenc de Zulplia., s’étant ren-
Z U L L I C H A W , V illed ’AHemagne* du puiilant'par le N égoce, &  ayánt acr 

dans la Silefie, au Quartier de la Princi- quis un garnd crédij: auprés de Cha-Abas 
pauté de Crollbn qui fe trouve á la droite &  de Cha-Sefi fon:Succdleur, il fue fait 
de l’Oder. Elle eft environ á une lieue au Kelonter ; c’eít-á-dire Chef &  Juge de ja  
Ñord de ce Flenve &.environ á cinq licúes Nación Arménietme, fie batir, en. fayeur 
á l’Orient Septentrional de la Ville de de fa Patrie deux grandsCarayanferas qu’on 
CrolTen. voit á Zulpha de cóté &  d’autre de la Ri-

c Tavcrmtr, i . ZU L PH A , ou ZüLFA c , Ville de l’Ar- viere. II y fie une dépehfe de plus de cent 
Voyage de ménie, fur la route d’Erivan a Tauris, en- mÍlietEcus, &  ce font deux beaux Ouvra- 
Lech.’ 4̂ " ^  Nakjívm &• djlabat. C e íl lancienne ges qui par fa more font demeurez impar- 

Patrie des Arméniens que Cha-Abas em- faits.
mena en Ferie. Elle eít fituée entre deux A  une demi-lieue au deja de Zulpha, a- 
Montagnes fur l’Aras, qui ne laifle que vant que de pafier un Torrent, qui fe jette 
trés-peu de terrein de cóté &  d’autre. Cet- dans l’Aras on peuc prendre deux chemins 
te Riviére ne commence á porter Batean pour aller á Tauris. L ’un qui eít la rou- 
qu’á deux lieues ou environ au-deflbus de te la plus ordinaire tire.au Sud-Eít; l’autre 
Zulpha; car au-deflus elle ne peut guére qui elt á gauche tíre au Ñord-Efl. 
fouffrir que des Radeaux. Comihe le Paya Entre Nakfivan &  Zulpha , de cóté &  
au-defious de Zulpha sabaifie &  setend.en d’autre au Septentrion &  au Midi, il y a 
Plaines, le cóurs du Fleuve deviene plus dix Couvens de Chrétiens Arméniens, éloi- 

■“ tranquile. II y  avoit autrefois a Zulpha gnez de deux ou trois lieues plus ou moins
un beau Pont de pierre fur l’Aras; mais les uns des autres. lis recoDnoiffent le Pa- 
Cha-Abas le fit rompre , &  fit ruíner la pe &  font gouvernez par des..Reügieüx 
Ville pour ne rien. laifler aux Tures. II Dominicains de leur Narion. Pour y.avoir 
mina aufli tout le Pays entre Erivan Se toujours un nombre fuffifant de Religíeux;, 
Tauris, afin que fi Y Armée Ottomane mar- on- envoye de tems en tem sáR om edes 
choit de ce cóté-lá, elle ne trouvác point enfans du Pays qu’on juge les plus propres 
de quoi fubfiíter, &  fe détruisít d’elle me- h l’étude: ils y  apprennent la Langue Lati- 
me. 11 emmena en Perfe tous Ies Habi- h e ,&  l’Itaiíennei, «St ils; y troúvent les fe- 
tans de Zulpha &  des environs , jeunes &  cours neceñáires pour leur Profeífión.: On 
vieux, iés Peres, les Meres Ck les Enfans, compte dans. ce Quartier-lá environ fix m it 
dont il fit diverfes Colonies en plufieurs en- le arnés .qui fuiyent .PÉglife, Romaipe en

tou-



lóate* chofes , á la réferve de í’Office &  de, 
ía Meffe qui fe chantent en Arménien, a- 
fin que tóut le monde: FéntendeV L ’Arche- 
véque écantélu on Fenvoye a Rome oü le 
Pape le confirme. Ilfait fa réfidenee dans 
ün gros Bourg qui eít un des plus beaux 
Lieux de tomé FAfie. Le yin oc les fruits 
y font excellens, &>on y trouvéeñ abon- 
dance tont ce qui eít nécefíaire pour la vie. 
Chaqué Couvent eft accompagné d’un 
Bourg, ou gros Village , dont voici les 

* noms. Le premier &  le principal des dix, 
qui eít du coré du Nord,s’appeIle A barenlr, 
le fecond Abraghonnex , le troifiéme Ker- 
ma , le quatriéme Soletar , le einqiiiéíne 
K ouchkachen, le fixiéme Guarne, le fep~‘ 
tiérae Chiabownez , le hukieme Arachou- 
che, le neuviéme K auzuk., le dixiéme Ki- 
soük,&  ce derníer eít aux Fronriéres du Cur- 
diltan ou de FAÍTyrie. C’eít oü les Armé- 
niens croient que Saint Barthelemi &  Saint 
Matthieu ont été martyriféz ; de ils diíént 
qu’ils ont encore quelques Reliques de ces 
deux Apotres. Plufieurs Mahometana mé- 
mes y viennent en dévotion, principale- 
menc ceux qui ont la fiévre. II y a deux 
ou trois de ces Couvens oü Fon re^ok 
charitablement les Chrétiens qui viennent 
de l’Europe, quoique Ies Moines y foienc 
Fort pauvres. Ils vivent d’ailleurs dans une 
grande auítérké, ne mangeant prefque ja
máis que des herbes. Ce qui les rend II 
pauvres jc’eit la tyrannie des Gouverneurs 
qui viennent de tems en tems,& á quí il faut 
qu’ils faíTent des prefens. Comme ils n’ont 
pas le mayen de donner beaucoup , ces 
Gouverneurs ne les áiment pas, &  ppuflez 
par les" atures Arméniens, qui peuvéiit Ieur 
faire de grands prefens, ils. trakent ces Moi
nes Catholiqües de ínaniére á les obliger 
d’en aíler faire leuirs plainces au Roi.

A une licué &  demie du principal deces 
dix Couvens, il y a une haute Montagne 
féparée de toútes les autres, &  faite en Pain 
de Sucre comme le Pie de l’ifle de Teneri
fe. Au pied de cette Montagne, il y a 
quelques lources qui ont la vertu de guérir 
ceux qui ont été motdus d’un Serpent, &  
méme li Fon porte quelques Serpens á cette 
Montagne ils y meurent auffi - tót.

2. ZULPH A,. Ville t}e Perfe, touc prés 
a Tiivtrnicr, d’Ifpahan doñt elle ü’eít guére féparée" 
Voyage de qUe paT |a ¿Jviére de Senderou, ou Zende- 
4fch.'é.1V* roud. II y en a qui la nomment Iulpha &  

d’autres l’appellenc Giolfa, chacun íuivant 
dans ces noms étrangers, dé Villes, de Pro- 

„ vinces &  de Riviéres; l’orthographe qui 
ltii íémblela meilleure. Zulpha eít éloi- 
gnée d’Ifpahan,vers le Midi, d’une demi-heu- 

. re de chemin d’un horame, de pied;& la Ri- 
viére de Senderou pallé á peu prés dans une 
diítánce égale entre les deux Villes. Le che
min qui mene de Fuñe á-l’autre eít ce qu’il 
y a de plus beau á lípahan, &  dans tout le 
reíte de la Perfe; xnais il ne pafleroic pas 
pour extraordinaire en Europe,oü l’oq voit 
plufieurs Ávenues deMaifonsparticuííéres,

S[ui furpafiént en beauté celle dont je vais 
aire la Defcription. C’pít une Allée ae plus 

de quinzecens pasdeloñgueur,&deíbixan- 
te &  dix ou quatre vingt de largeur, cou- 
pée prefque également par la Riviére, fur
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laquelle il y a dans cet endrok-lá uq beau 
Pont, dont je parlerai plus bas. .Elle com- 
mence par un Pavillon d’en virón quaranté 
pieds en quarré, qui joint; le derriére duPá- 
laisdu Roí, &  qui eít á dcnbleétage,per-' 
cé en haut &  en bas de plufieurs grandes 
Penetres fermées par des treillisde bois ar* 
tiftement travaillez. II n’y a que le Roi 
&  fa Maifon qui entre par-lh dans cette Ál- 
lée i car ceux qui forcenc d’Ilpahan pour at- 
ler á. Zulpha, ou en d’autres Lieux au de- 
lü de la Riviére,íé rendenc dans 1’AIIée par 
une Porte de la Ville, qui touche le Pavil
lon. Cette Allée eít appellée la Rne de 
Tcharbag, c ’eít - a - dire la Rué des quatre 
Jardins. Un Canal régne tout du long depuis 
le Pavillon doü fort unRuiíleau qui le rem- 
plic jüfqu’au grand Pont. Les deux bords 
du Canal;qui font de pierre de taille &  Ur
ges de deux ou trois pieds,forment un che
min que tes palBins peuvent piendre, &  
qu’ils prennenc quclquefois; car le chemin 
ordinaire, tañe pour les gens de pied que 
pour les chevaux, eít de cote ¿k d’autre de 
FAllée, depuis les Arbres qui font plantez 
en droite Ligne jufqu’aux muradles des Jar
dins du Roi, qui ferment FAllée des deux 
cótez ; c’eít un chemin relevé de pierre 
de taille &  de quatre pieds de large ou en- 
víron. II n’y a qu’Lin rang d’Arbres de 
chaqué cote , Se ce font des Arbres fort 
dróits &  fort hauts appellez 1  chinareis, qui 
n’ont au haut qu’une, grolfe touffe. L ’tf- 
pace qui eít entre le Canal &  les Arbres n’eít 
point pave, &  il laiíTe un Champ que Fon 
iéme quelquefois. Environ á deux cens pas 
du grand Pavillon,, le Ruifiéau tombe dans 
un BaíTin de 30. ou 35. pieds de diameiye; 
&: dans cet endroit comme dans d’autrés 
qui font plus bas, &  oü il y a auífi d’autres 
Báffins, FAllée eít croifée par un chemin 
pavé &  relevé comme lés autres,& de- 10. 
a 12. pieds de large. A  main gauche de ce 
premier Baffin il y a un Pavillon á peu prés 
de méme grandeur &  de méme ftruéture 
que eelui qui eít au commencementdel’Al- 
léé; &  c’eít dans une Salle bailé &  voutée, 
au milieu de laquelle il y a un Baffin d’eau , 
qu’on va prendre le Caflé. De ce Pavil
lon jufqu’au Pont FAllée prend de la peiite, 
&  lean fait quelquesCafcades.

Tous les Jardins qui lont de cote &  d’au
tre , foit en deyá, foit au déla du Pont, ’ap- 
paitiennent au Roi. Maís il ne faut pas 
s’imaginer que ces Jardins ni celui de He- 
zardgerib, qui eít le plus beau de toute la 
Perfe,íoient enjolivez &  entretenus comme 
Ceux que nous avons en Enrope; car on 
n’y voit point de beaux Parterres , ni d’Al- 
léés de Charmes, ni d’autres embelliflemens 
qui lont fi ordinaires en Italie &  en France. 
On y laiílé croítre l’herbe en beaucoup d’en- 
droits : &  on fe contente d’avoir un grand 
nombre d’Arbres fruitiers &  de ces grands 
Arbres touffus par le haut, plantez a la Li- 
gnej ce qui fait toute la décoration des Jar
dins de Ferié; Des deux cótez des múrail- 
les des Jardins qui ferment FAllée; on voir 
dans de juítes intervalles des portes aljez 
bien enjolivées, &  au-deflus de chacüne 
un peút Sallon. ~ ^
. Frefqu'au milieu de FAllée entre le grand 
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Pavillón oía elle córáméiicé &  1c Pont, il y  core rol ature paffage qoand Teatí éft baflfe 
a á gauche une Maifon dé pervi$, á qtíile eft Eté, &  il eft-fítft agréableptiur fa frai- 
Roi a donné un de fes járdíns pour y batir, cheur. C’eft un peiit chemin qüi toüche le 
lis gardent quelques Reliques d’Aly ou de fond de la Riviétejóü il y a des pierres dif-
quelqiie autre Prophete , óé on les voit en 
palíant íous uñe Voute devant laquelle les 
Perfáns font une profónde inclination. Cés 
Dervis vóht tóüi les joürs fiir les trois oü 
quatre heures aprés Midi dans les Bazars 
d’Ifpahan, prenant chacüñ leur quartier, &  
un víeux avec un jeuñe: ils paíTeñt d'uñe 
Bouriqué á  l’autre& ínftruiíenc le Peuplefur 
quelque poiñt de la Loi; &  le jeune Dervis 
répond pár intervalle au vieüx qui fait com- 
nie 1’óíEce de Prédieateur. Ils n'ont pour 
tout habic que déux Péaüx de Mouton, ou 
de Bouc qui leur pendent devant &  detrié- 
re, avec une grande Ceimtire de cuir lar- 
ge de quatre á cinq doigts, &  garñie de 
pluGeurs groílés plaques de Lecton. Ils ont 
un autre Peau de Mouton fdf les ¿paules &  
l’attachqnt par devant íous le mentón. 
Leur CdifFure éít une petíté Peau d’Agneau 
éñ forme de Bonnet, &  á laquelle ils laif- 
ferií les pieds, qui leur viennent pendre fur 
le eou &  fur les jones, lis ont une giroflé 
ínafíue á la main; &  ceít á peu prés com- 
íne les Feintres nous repréíéntent S. Jean 
Baptifte dans le Defert. Ces Dervis four- 
fetit entre leur Ceinture &  lá Peau qui les 
cotivre, quelques mechantes fleurs felón la 
faifon, &  au défaut de fleurs, plufieurs for
tes d’herbes,qué tant le víeux Dervis que le 
jeune,aprés leur exhortation, donnent aux 
Marchands &  aux Arrifans, de qüi ilsré- 
joivent en méhie témsqüelque Aumóñe. 
Vers le fóir ils fe retirent á leurMaifon. lls 
tiemient toujoürs dcviantleurporteüiígrañd 
Vaifleau pléin d’eau, avee plü fleurs petits 
pots, &  tous les paflañts qüi ont foif péü- 
vent aller boiré dans cé lieu-lá, láns qü’ori 
leur demande ríen; ils y trouventméme dé lá 
¿lace en E l¿ afin que í’eau foit plus fraíche.

La Riviére de Seiideroú, qui, comme tóii- 
tes les autrés Riviéresde Feríe,á lá féferve 
dé l’Aras, ne portepoint dé Bátéau, coüpé 
l’Allée, qui eft coütinüée par un Poñt,au* 
qael on a donné le nom d' /Hy-verdi-Kan qüi 
l’a fáit batir, &  on rappelle auffi le Pont de 
Zulpbd, II eft báti de boniiés briques, á- 
Vec des pierres de taillé, &  eft tout uni, Jé 
milieu n’étant pas pitas elevé que les deux 
bóüts. II n'a guéré moins dé trois eeñs 
cinquante pas- de iongüeur &  dé vingt pás 
en largéur; &  il éft íoutetm dé quañtjté de 
petites arches de piérrequi íbnt fort’ baflés. 
De chaqué cóté il a une Gálerié large de 
huir ou tiéúf pieds , &  qm vá  d‘ún bout a 
fautré. Plülieurs Aféadés de vingt-cinq a 
trente pieds dé haut foütiennént la plate- 
forme, dbnt elle eft eouvérté; &  eeux qüi- 
veulerit étré plus á l’air, qüand la chdleut 
n eft pas grande, peuvent páflér par défliiá. 
Le paíTage le plus ordinaire eft fous les Ca
lenes , qui iiennent lieu de Farapéí qui 

.ont plnfieUts ouvertúrés fur la Riviére, par 
oü el Ies régoivent delafraíchéur. Éllés 
font fort élevées pár-delTus Jé rez-de-eháüí- 
fée du Pont, &  on y monte par des Efca- 
Ijéfs aifez: le milíeu dií Pont , "qui n’a que 
vingt-cinq pieds de large, eft pour les Cíiáf- 
?iüts óc pour les autres Voítures; Il y  a en-

poféesafin qu'on puifle pafler fattsfe moiiil- 
ler le pied. H traverfe toutes les ArcheS d’un 
bout dü Pont á J’autfe par une Porte qué 
fon a faite ü chaéuhe; & l W y  delcéñd de 
déflfus le Pon t pár üü petit Eícáliér que Ton 
á pfis dans les épaifleürs. II y en a un de. 
méme de chaqué cóté du Pont pour mon- 
ter fur la Plácté-forhié de la Galíerie i cecte • 
Plátite-forme a plus de deux toifes de íarge, 
avec fes gardé-fous dé cóté &  d’autre. Ain- 
fí il y a iix paflagés fur ce Pont* un par lé 
milíeu, quatre aux deux cótez; favoirles 
deux Galleries &  leurs Píátte-fontíes, &  le 
petit chemin qui perce Jes Arches. Ce Poíit 
eft vétitablemerit un fort bél.Onvráge, &  
pour mieux diré le feül bét Óuvrage de la 
Perfej trtáis il s'en faüt de béaücóup qu’il 
ne íoit auflt foüdement báti qüe le Pónt- 
ñeuf á París.

Aprés qü’on a pafle le Pont dé Zulpha, 
on tróuve que la grande Allée de Tcbarbag 
continué encore de méme maniere l’efpacé 
de plus de hüit céns pas jufquau Jardín de' 
Hezardgeríb.Le Ruiflbau qüi pafle par le mi- 
lien de cetté autré móitié de la gránde Al
lée i vient de lá méiííé Riviére dé Senderoü 
qu’on acoupée trois ou quatre lieuíes au def* 
fus d’Ifpahan. Quand on á marché eñvirorí 
quatre céns pas ón tróüve une Cáfcade qui 
tombe dans un Baffin, de'deseóte &  d!áutré 
dé lá Gáícadé il y a diX óü doüZe márélíes 
qu’il faut monter pour gagnér le boüc de 
1 lee.; El le ? áéti facfed áMaifónqtii éftau! 
devant dü gundr Jardín dé Hezárdgéribí' 
c’eft-á- diré dé íiíillé Árpéñá ; &  cétfé; Mai-i 
fon eonfifte ed un Sállón qui éft íiir; la por
te, de la Maifon avec qüatré pétités Clian^ 
bres áux quátfé coiñs5 (^üant áü Jardín, 
il eft beau póúr lár Péríé; rnais eé feróit 
peu de chofe en Kránéé, &- il y  a plufieUrs 
Jardiiis autoür de París  ̂qut ont inCtífíípárá* 
blemeñt plus dé béáuté. Commé ce Jardiñí 
á eté pratiqué fur la penté d’ürte Coilirte, 
ií eft compofé dé feize TerrafTés fbutenueS 
par une muraille de fix a fept pieds de haü- 
teur. Toutes lés Fóntainés n’bñt qü̂ un pé- 
tit filét d’éáu; &  ce qui fe volé de plus 
raifonnable dans- cé Jardín eft la qüatriémé 
TérraíTé. C'éft ün grand Baffín oétogodé 
de plus de fix-vingt pieds de diametre, aü- 
tour duquel ií y a dans des diftaüces égaies- 
plüfleúrs petits Tuyatix qui-jéttént dé féáu 
de la haüteur d’ehvirort trois pieds; &  on' 
défcénd dans ce Baffin par trois) ifiáréhes'. 
Un Canal déí pierreL régne au riüliéu de la 
príncipale Allée, qui vient abóutír áu Báti- 
menc; &  cé Canal éft- dé lá méme largeuí 
qué célüi dé f  Allée de Tdharbág, qui éft 
rejoic 1‘eau, &  luí eft pppofé én droice li- 
gné. Au dixiénié étage on tfoüvé ün áü- 
tre Baffin dé méme grándeür &  dé méme 
fórme, qué Célüi du quatriéme', & 'aü der- 
riier qüi termine la grande Allée &'Iá lon- 
gueurdu Jarttín, il y a lui autre Cáiiál, qui 
tráverfé toutés les Alléés, qüi font ̂  Cóffiíüé 
la grande, de toute lá íóngueur dü jardín. 
On y voit quelques Sallons óüVérts de tous 
les cótez poür préodre'lé fr a ié á í  qüeiqüés
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Cafcades &  Napes d’eau te lons du Canal; 
oíais pour des Parterres, des Atices de Char- 
mes, &  d’autres enjolivemens de cette na» 
ture , il ■ n’en faut point cherchcr, ni au 
Jardín de Hézardgerib, ni eñ aucun autre 
Jardín de la Perfe.

Aprés avoir marché̂  enviran cent pas au 
déla du Pont dans la grande Altée deTchar- 
bag, od trouve á la droite une rué entre de 
grandes muradles de Jardins, qui appartien- 
nentau R o i;&  cette rué conduit a Zulpha, 
qui n’eft éloignée du Pont que de deux ou 
trois portees de Moufquet.

La Ville de Zulpha eft proprement une 
Colonie d’Arméniens que le Grand Cha-A- 
bas avoit tires dé Zulpha, Ville d’Armeme, 
comme je l’ai dit dans 1’Árticle précédent; 
& c ’eft de lá que cette Colonie apris le nom 
de Zulpha* Elle s’eft tellement accrue de
puis, qu’elle peut pafler aujourd’hui pour u- 
ne aÍTez grande Ville, ayatit pres de demi- 
lieue de longueur, &  étant large á peu 
pres de la moitíé. I) y a des raes principales 
qui en font prefque toute la longueur;& Pu
ne de ces rúes a de chaqué cóté une ran- 
gee de Tchinards,dont le pied eft rafraíchi 
par un petit Canal d’eau que les Arméniens 
conduifentdans leurs Jardins, felón l’ordre 

' qui eft écabli pour les arrofer. La plüpart 
des autres rúes ont de méme une rangée 
d’Arbres, &  un Canal. Pour ce qui eft des 
Maifons elles font .généralement mieux 
bañes (St ptus riantes áZulpha qu’álfpahan.
; Gn regardé , 1’érabliíTement des Armé

niens auprés d’lfpahán comme une des, plus 
grandes marques de la bonne conduite de 
Cha-Abas í. du nom , qui par les armes &  
par le commerce rerriit le Royaume dans 
fa preraiére íplendeur. . Aprés qu’if éut 
étendu fes conquétes bien; avant dans í’Ár- 
ménie &  que. pour Acer le moyen aux 
Tiircs de le venir inquiéter davantage de ce 
cóté-lá , il.eiit rebdu Ja Province comme 
deferte, en fáifant pafler en Perfe tous les 
Arméniens tant de Zulpha que de ÑakGvan 
&  des enviroris de Kars &  d’Erivan juf- 
qu’á Erzerom; 11 envoya á ífpahan &  dans le 
voifinage ceux qu’il avoit urez de Zulpha, 
&  la plupart des autres fúreñt menez dans 
le Mazandran pour cultiver le Pays; mais 
le mau vais air qu’on y refpire Ies a presque 
tous fait périr; deforte que de vingt-quatre 
mille qu’on y fit páilér, á peine y en a-t
il aujourd’hui cinq ou fix mille de refte. 
Quelques aiinées aprés,Cha-Abas afligna aux 
Arméniens qu’il avoit pfacez á Ifpahan, un 
Quartíer de l'aütre cpté de la Rivíére pour 
y kabiter i  l!avenir,;& ces premíers Armé
niens ayant bien établi leur nouvelle Colo
nie , d’aíitres a leur exémple forñrent de 
Tauris, d’Erivan &  de divers autres Lieux, 
&  vinrent s’habituer á Zulpha. Le nombre 
des Habitan* de cette nouvelle Ville seft 
accru encore depuis par qüélqües .autres 
Chrétiens de diverfes Seéles comme Jacobi- 
tes , Cophtcs, &  Neftoriens qui demeu- 
roient auparavant dans les Faiixbourgs d’lf- 
pahan. Le Roí voulut qu’ils eufléntaufll 
leur Quartier de l’autre coté dé la Riviére 
ayecles Arméniens ; &  comme il nele trou- 
voit point de Maifon pour les loger , il 
leur permit 4a preadre au-deflbus de Zul-
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pha, vers le Couchant d’Hyver, en tirant le 
long de l’eau, autatit de terre qu’il leur en 
étoit: néceflaire pour des Maifons &  poiit 
des Jardins. Cna-Ábas en tirant Ies Armé
niens de leur Pays ne leur. rendit pas un ft 
mauvais office qu’ohpourroitfe l’imaginer. 
lis n’étóiértt; tóus qué :de pauvres Labou-v 
reurs, qui ne favoient alors ce que c’étoic 
que le Négoce &  qui dans une Province 
Frontiére étoient fouvent maltraitez des 
Tures &  des Perfans. Depuis ce tems-lá ils 
íont devenus riches par le moyen du Coair 
merce, &  les Arméniens de Zulpha n’onc 
pas lieu au jourd’hui de regretter le Pays de 
leurs Ancétres. Les Arméniens de Zulpha 
ont méme cet avantage fur tous les autres 
Chrétiens d’Orient qu’ils poíféderit des ter-r 
res &  ont de belles Franchifes, le Roí ne 
permettánt pas qu’on leur fafle la moindre 
ínjuftice, ni qu’aucun Mahométan demeu- 
re a Zulpha. lis ont le Privilégé d’étre auífi- 
bien coiiverts que les Perfiens, &  d’avoir 
comme eux á leurs Chevaux des Brides d’or 
&  d’argent. Leurs femmes font, auíli tres? 
richement habillées,&portent des brocards 
de Venife , &  d’autres précieufes étoffes 
que l’on fait en Europe. Le Roí nom me 
celui qu’il lui plait d’entre les Arméniens* 
pour étre leur Ghef <Sc les gouverner fous 
l’autprité Royale. Oh l’appelle Kelonter; 
&  c’eft lui qui eft leur Juge datis les dif- 
férends qui leur penvent furvenir, &  qui 
les taxe pour faire ,1a Somme qu’ils doívent 
payer tons les ans au.Roi.

Leur Langue eft vuígaire ou littérale: I* 
vulgaire eft fue de tous les Arméniens; 
mais la- littérale eft pour Ja; Religión , ác 
n’eft fue que par les Eccléfiaftiqües. íís é- 
crivent cómme nous de la gauche, á la droi- 
te * &  il s ont des Cara£l eres, particul iers de- 
puís énviron qüatre cens arts. Ils ont trois 
Jungues qui léúr font comme naturelles, &  
qui font néanmoins fort différentes. L ’Armé- 
nienne qui eft celle de leur anden ne Patrie, 
&  qu’ils ont.confervée, de Pere en Fils ; la 
Perfienne qui^eft celle dú Pays ou ils de- 
meurent préfentement; &  la Turque quila 
ont auffi héritée de leurs Ancétres, &  done 
ils fe/fervent le plus dans le Commerce. 
Pour ce qui eft des femmes,elles ne parlent 
guére d’autre Langue que fArméhíénne, 
parce qu’elles n’ont aucun commerce avec 
Ies Etrangers , & ,  qu’elles fortent rare- 
ment de la Maifon. II y a quelques Armé
niens quí parlent aufli Italien &  méme 
Franjois; ce qu’ils apprennenc dans les vo- 
yages qu’ils font en Éurope.
, Il y. a a Zulpha enyiron quinze ou feize 
tant „ Eglilés que Chapcllcs d’Arméniens ,  
entre lefquclles il faut compter deux Mo- 
naftéres de filies. Ils ont un Archevéque 
&  plufieurs Evéques 2vec leurs Moines. 
On trouve aufíl á Zulpha quatre fortes de 
Religieux Francs, des Auguftios , des Car
mes, des Capucins &  des Jéfúites, c’eft-á- 
dire deux ou trois perfonnes au plus de 
chacun de ces quatre Ordres de Religieux. 
Les Jcfuites qui Jone venus les derhiers 
n’ont dans Zulpha qu’unc petite Mailbn; 
mais en revanche, leur Jardin eft d’une af- 
lez, grande étendue. Quelque petit que 
(bit le nombre de ces Religieux, ileft em- 
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core plus grand que celuideleursParoií- lon táía  fuiteyfañs cpmpter?ce qu’ils.envó* 
liens ¡ car daos tout Ifpahan &  daos tout yent. á la mere du.Roi s’ií en a une ,̂, am 
Znlpha á peine trouvera-t-on cinq ou fix Sultanes fes femmes &¿fesfceurs. Ainüce 
perennes qui faffent profefíion de la Reli- feítín.fe faifam /fans embarras en  cóté du 
gion Romaine, foitparmi les Francs venus traitement, n efe.fa it pas dn coté de la 
d’Europe , foit parmi. les Francs nez en bourfe fans grande dépenfe. MaisJesAr- 
Perlé- Four ce qui elides Arméniens, ils méniens de Zulpha peuvent aifément 
font fi attachez a la leur qu’ils ne veulent fupporter.
pas méme entendre pafler d’aucune autre; Z U L P I C H  , ou Z dlch , Ville; d’Aíle- 
&  fon a reconnu eti divers tems que c’é- magne a> dans la dépendance de l’Eletto- a jaiilts, 
toit l’interét feuí qui en portoit quelques- rat de Cologne, &  enclavée dans le Dúchelas, 
uns a feindre qu’ils en votíloient embraffer de Juliers. Elle eft ficuée > fur la petite 
une autre. Riviére de Nafíéi, qui fe jette dans l’Ersft;

Quand une femme de Zulpha accouche &  elle fe trouve á quatre lieues au Midi de 
quinze ou vingt jours &  méme deux mois Juliers, &  a égale diftance á l’Occident dé 
avant la Féte de Noel, on difFére le Bap- Bonn. On croic que c’eft le Tolbiacmt des 
téme de Teníant júfqu’á cette Féte pourvü Anciens.
que l’Enfant ne foit pas malade , auquel ZUM -STAEG , Lieu de Suiflé b, danst Etit & 
qas on le porteroit á l’Eglife pour le fairé le Cantón d’Uri au pied du Mont St. Go- Pé*ic®:Je 
baptifer íans cérémonie. Autrement on s’y thard, prés de Syllínen. Quoique Ies Car* £ 
prend de la forte. Dans toutes les Viiles «  tes ne marquent le Mont St. Gotthard que 
tous les Villages oü il y a des Arméniens¿& fort loin de Syllinen , cependant tous les 
oü il palle une Riviére, ou bien oü ,il y a Hábitans du Pays en compcent le commen- 
un Etang , on couvre de Tapis deux ou cement dés le lieu nommé Zum-Staeg, c’eft* 
trois Bateaux plats, &  on y  dreffe une ef* á-dire k la Montee ̂  &  qui eft au pied de la 
péce d’Autel. Le matin du jour de Noel Montagne, á trois lieues d’Altdorff &  á u- 
donc, des que le jour fe lé v e , tout le Cler- ne petite lieue de Syllinen. Ce Chemin 
gé Arménien, tant celui du lieu que celui eft un pafláge fort important pourentrer 
du voifmage, fe rend fur ces Bateaux, vé- en Italie.
tu des ornemens Eccléfiaftiques avec Ja ZLÍM-WASSER, ou W assergmeind e, c ibid. t. y  
Croix &  la Banniére. On trempe la Croix Communáuté de Suifle au Toggenbourg ,P* 317. 
par trois fois dans l’eau &  á chaqué fois on dans la Province Supérteure , au Thour- 
y jette de l’Huile Saínte. Aprés cela on Thal.; Cette Communáuté ne comprend 
lit la Liturgie ordinaire du Baptéme, &  fE - que ¡le feul Village de Nefílau ,, avec1 un 
véque ou le Prétre prenant Fenfant le pión- certain-nombre de Maifons féparéesi 
ge dans l’Etang ou dans laRiviére jufqu’a Z A M A I A  , VUIe d’Efpagne , dans le 
trois fois en difant les paroles ordinaires:: . Guipufcoa d, piés de l’Océan fur la rive J Délices 
Je te baptife au nm du Pere , &c. C’eft gauche de la Viole , qui la baigne avant d’EfpagDt, 
une merveille que la plúpart de ces enfans que de‘fe jeLtér dans la Mer. p' °5-
ne meurent pas de froid quand la faifon eft Z U  M A (¿U  E , Valide de rAmérique
un peu rude. Le Roi de Perfe fe trouve Méridionale e, au Pérou, au-delá des Cor-1 Relat J# 
ordiíiairement á cette cérémonie, quand il deberes qui bornent la Province des Qui- J? 
eft á Ifpahan . &  il fe rend a cheval au xos du cóté du Nord. Gonzales Pizarre é-30nÉSmp¡t 
bord de la Riviére, avec les Grands de ía tant partí de Quito, &  ayant-paíTé lesje Pere 
Cour. La Cérémonie achevée, il fe rend á Mon tagnes de la Cordeliére, entra dansd’Acugna. 
Zulpha - au Logis du Kelonter , qui eft le cette Vallée, qui eft á cent lieues de Qui-®1- 3- 
Gouvemeur ou le Juge des Arméniens, t o , felón le rapport des Gépgraphes. II 
chez léquel le dínereft preparé. Il n’y a y  trouva des vivres &  des rafraíchiífemens 
point de Lieu au Mondé p u fo n  pmffetrai- en abondance, &  y demeura’ deux mois, 
ter un Roi avec moins dé peine que daos au1 bout desquels il en partit avec foixante 
la Perfe; car íi un Partículier prie le Roi á bons Soldáis pour aller découvrir le Pays 
manger chez lui,lorsque le Pfince veutbien de la Canellé.
luí faire cec honneur, il n’a qu’á aller trou- ZU M I, Peuples de la Germanie: Stra- 
ver le Chef des Officiers,& luiporter vinge bon f Ies compte parmi les Peuples qui fu- fub. 
Tomans-, qui font environ trois cens écus; rene Aibjuguez par Maraboduus. 2.90,
alors moyennant cette Somme de vingt To* ZUMMENSIS , Siége Epifcopal d'Afri- 
matis, le Chef des Offieiers eft tena d’en- que dans la Ñumidié; Félix eft qualifié 
voyer au logis de celui qui traite leR o i, Zwnmenjis Epifcojw dans la Conférence de 
tout ce qui eft néceílaire pour le repas. Carthagé e. 11 eft declaré abfent pour cau-¿ No.ii*; 
Sans cela ce feroit une choíe comme im- fe; de matadle, &  fon- Adverfaire Dbnatíf- 
poílible , le Roi ne mangéant jamais que te fe nommoit Silvanus.
dans de la VaiíTelle d’or. A  1’iíTuedu repas ZU N D ERT , Village des Pays-Bas h , b  J e m f t n ,  
on apporte aü Roi le prefent qu’on luí fait au Brabant Holíandois,dans la Baronnie de Eut pré- 
toujqurs dans ces rencohtres j &  qui d’or- Breda. Ce Village &  celui de Rysbergen 
dinaire eft quelque Galanceríe qui vient ne forment qu’un feul Tribunal: Le pre- ISfg, 
d’Europe, &  qui ne vaut guére moíñs de mier eft affez coníídérabíe: On fáppelle le 
quatre a cinq mille écus. Quand ils n ont Grand Zundert pour le diftinguer du Pétít 
ríen de galant a lui préfenter, ilsmettent Zundert , qni nJeu eft qu a une Apetite de- 
pareille valeur dans un Ballih en Ducats mi-lieue. Prés de Rysbergen il y a un Mou- 
d’or,r &  l’offrent au Roi avec de grandes bn a  eáu íür la Riviére de Wegreyle- Jean- 
foumiffions. Ils font auflr des prefens á he Duchéífe 'dé B̂ abadt- éngageaTn, 1 ¿87. 
quelques Seigneurs &  aux Eüauques qui pour la lomme de míiié Franca de Erance Je
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Villagede Zundert f  avec ceuidé Haágjey 
Sprundel &  Nispeny á Jéan dé Poláneri; &  
depuis-ce téms-Iá tous cés-Villages ont été 
unís a la fiáronme de Breda. Cependant 
comme cette Princefle avoit íbpuié pour 
elle ¿feípóur lés héritiers, qu’en rembour- 
fant cette Somme de milié Francs, ces Vil- 
lages feroient reunís a fon Dómame, Char
les II. Roí d’Elpagne fie ofFrir en 1664. ce 
Rembouríement au Prince d’Orange; mais 
les offres ne furent point acceptées, parce 
que la Baronnie de Breda étoit alors fous la 
Domination des Etats - Généraux , á qui 
Fhilippe IV . avoit cede par le Traité de 
Munfter touc le Brabant Hollandois. Le 
Harnean de Wernhout eft une dépendan- 
ce de Zundert, &  n’en eft éloigné que 
d’une demi-lieue. Ce Hameau eft une Sei- 
gneurie particuliére, qui aunSchout, un 
Secrétaire &  un Receveur des Domai- 
nes.

Z U N G R A , Lieu fortifié, dans la CS- 
-  Theraur. ücie felón Ortelius a, qui cite Nicetas.
• Th ZUPH0NES Vo} ezNoMAMS.

ZU R K IR G H EN , Village du Pays des 
6 Ewt & Grifons b, dans la Ligue-Haute ou Grife, 
Délices de au Val de St. Fierre, dans la dépendance 
la SuiíTe ,t. de la Communauté de Lugnitz. 11 fe trou- 
4* p* «i* ve dans ce Village des Bains femblables á 

ceux de Cumbels-Baiden.
c Déiices ZÜRARA , Ville du Portugale , dans 
de Portu- la Erovince d’Éntre-Douro &  Minho. Cet- 
gd,p. 705. iq petite Ville fitnée fur la rive gauche de 

la Riviére d’A v e , vis-a-visde Villa-da- 
Conde fe trouve á qüatre-lieues de Por
to. C’eftuñe Place de peu d’ímportance.

ZURDES , Cháteau de France, dans la 
Provence, &  quí appartient aujourd’nui á 
FEvéque de Siftéron. Ce Cháteau fut ba
tí par le Comte Guillaume, qui y joignit 
unebelle Egliíe , en reconnoiíTance d’une 
faveur du Ciel, qui l’avoit préfervé en ce 
lieu de tomber entre les mains des Sarra- 
fins. II re$ut á tems un fbcours confi- 
dérable avec lequel li les défity en 563.

ZU R EN D , Ville de Pérfe, dans la Pro- 
vince de Keitnan. Les Géógraphes du 

i  Voyage Pays, felón Távernier d,la marquent á 73- 
de Pede, d. 40'. de Longitude, &  a 35. d. 13'. de 
Liv. 3. Latitude. 11 fe fait dans cette Ville de rrés- 

belle poterie qui fürpaíTe la Fayence, & i l  
s’y tróüve auflf quantitéd’^iRa qui eft une 
couleur rouge y dont les Perfans fe rougif- 
fent les ongles; ce qu’ils eftiinent un grand 
ornement. lis enrougiíTent auífi par para
de le devant desCheváux, la queue &  le 
deflous du ventre iufqu’au lieu oü touche 
l’éperon. On en fait de méme aux Che- 
vaux dú Roí; mais on y  ájbute une peti- 
te bordure dentelée tout autour, &  qui va 
en poinces, comme celles de nos ancien- 
nes Cóurohnes Ducales ; cequ’il neferoit 
pas penrlis de.faireauxChevaux des partí- 
culiers.

ZURENSIS,. Siége Epifcbpal d’Afrique, 
dans la Province Pfoconfulaire', felón la 

I N°* 133. Conférence de Carthagc e , oü fon voit 
que Trifolios , Épifcopus Aborenjis , aprés 
avoir fóüfcrit pour luí r foufcrit pareille- 
ment ppur Paülinus-Z«rrii/& qui étoit 
préfenty mais qui ne Civoit pas écrire, ni 
peut étrc hre; car il eíi dic Uñeras ntJUens.
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1. ZU R ICH , Cantón dé la Suifle y &  
celui qui a le premier rang entre les Cán- 
tons. II ‘ eft borné au Nord f par le Rhein/Etat ft 
qui le fépare du Cantón de SchaiFfiouíe Pi*’?? de 
du Pays de Kletgaw; á l’Orient par le Thour- ¿a L
gaw &  par le Comté de Toggenbourg ; áu Lmgutrúe, 
Midi par le Cantón de Schwitz, &  á fOc- Deitr. dé 
cident par le Cantón de Zug &  par les Pro- pa£rancc* 
vinces Ubres. Le Territoire de ce Cantón , S3t Pí 
fait partie du Pays des ancíens Tigurinty cé
lebres dans fHifíoire Romaine; car plufieurs 
années avant que Jule-Céfar commandát 
dans les Gaules, les Tigurini avoient défaic 
l’Armée Romaine, &  tué le Conful Luctus 
Caífius qui la commañdoit, &  fon Lieuee- 
nant Pifon, qui avoit été Conful. Les mé- 
mes Tigurini fe joignirent aux Cimbres &  
aux Teutons, üc ils furent du nombre des 
Helvéticos que Céfar battit &  contraignit 
de retourner dans leur Pays. La plflparc 
veulent qu’ils ayent pris leur nom d’une 
Ville nommée Tiguntm, mais aucun Ancien 
n’a fait mention de cectc Ville,ce nom n’é- 
tanc-employé que par des Ecrivains moder- 
nes, qui fe font imagine2 que Zurich a éeé 
appelté Tigumm y ce que fon n’a jamáis dic 
ni dans lapremiére ni dans la moyenneAn- 
tiquité. Le Pays des Tigurini, appellé an- 
ciennement Pagus Ttgurinm, s’étendoit juf- 
qu’au Lac de Conftance; &  Ies Ancíens 
y marqnent deux Villes,l’une appellée Fo- 
rum Tiforii, &  l’autre Arhor-Félix, qui eft 
Arbon. • II y en a qui y ajoutent Fitoditrus,
&  fous les fils de Conftantin on y bátit Conf
tance. -

Sous lés" Rois Fran$oís le Pagus Tigurinus 
s’appella Durgau, ou Tttrgau; car Turigk, 
ou Turreg, aujourd'hui Zurich, étoit com
me on voit dans les Patentes des Carlovin- 
giens, fitué dans le Pays de Turgati, in 
Pago Durgogenji, &  dans le Duché d’Alle- 
magne, in Ducatu Allamannm; ce qu’on 
lit dans une Charte de Louís le Gennani- 
que, datée de la vingtiéme année de fon 
régne dans la FranCe Oriéntale, &  rappor- 
tée entiére par Guilliman.

Ce Pays qut avoit fon Comte, fous Ies 
Rois &  les Ducs, étoit divifé en plufieurs 
Territoires, qui l'on appelloit auífi Pagi, 
ou Pays. Le Territoire des environs de 
Zurich étoit nommé Zuricgou, ou Zuricgau- 
ge, comme on le voit dans un A&e daté 
de la trente-feptiéme année du Roi Louís 
k  Gemaniqne, un Jeudi le 3. de Décem- 
bre; c'eft-á-díre l’an de J. C 865. Cet Ac- 
te eft dans la Colleétion Allemannique de 
Goldaft , N°. 18. Mais au nombre 37. 
le méme Áuteur rapporte un autre Aéle, 
dans lequel le Pays eft nommé Turgau,
Pegar Durgamc, &  la Contrée de Zurich 
eft; appellée Sitas. Ce qui eft certain, c'eft 
que le nom de Turgau vient de la Ri
viére de Thur, laquelle traverlé le Pays 
de ce nom d’un bout á l’autre; ce qui n’a 
ancun rapport ni avec les Tigurini, ni a- 
yec la Ville de Turig, ou Zurich. II eft 
certain auífi par cette Charte de Lóüís le 
Gérmanique que Pon avoit commence á 
prononcer Zurige , pour Turige, fui van t 
la coutume Teutonique, oü Pon chango le 
T . en Z.

' Les Defcendans des anciens ligurtui ont
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foutenu dans tous Ies Siécles la réputation 
de gens de cceur;& peut-étre eft-ce autant 
pour cette raiíon, que pour la puifíánce, 
la grandeur Ce la richeffe de leur Ville que 
les autres Cantons leur ont cédé le premier 
rang> En eíFet quoique la Ville de Zurich 
füt la derniére lorsqu’elle entra dans fallian- 
ce des Cantons, on ne fit aucune difficulté 
de luí ceder la préfeance, qu’elle a toujours 
confervée depuis ce tems-lá, malgré laja- 
loufie, que quelques-uns de les Habitans, 
enflez de cet honneur, ont excitée chez les 
autres Cantons, en affe&ant de selever 
au-defiiis d’eux, &  en les méprifant. 
L ’honneur d’avoir le premier rang, & ce - 
lui d’avoir produit dans tous les tems un 
grand nombre d’Hommes célébres dans les , 
Sciences, leur a paru quelque chofede fi beau 
&  de fi flatteur, qu'ils ont fait tout leur poffi- 
ble pour donnerá leur Ville le titre de Mé- 
tropole de toute la Suifie. Mais le Corps 
Helvétique s’eft conftamment oppofé á cette 
vaine prétention , &  n’a jamais palle au 
Cantón de Zurich que le titre de premier 
entre les égaux. C’eft toujours le premier 
Député de Zurich, qui préfide aux Diétes: 
il propofe les maciéres qui doivent y étre 
debattues; il recueiile les vo ix ; il formedes 
Refolutions,& il fait toutes les autres fonc- 
tions de Préfident d’une AÍTemblée. Ce 
Cantón, á parler proprement, ne préfide pas 
aux Diétes feulement;mais en tous les tems 
&  en tous les Heux. Car c’ell: lui qui a le 
foín de convoquer les Diétes en écrivant 
des Lettres circulaires aux Cantons, pour 
les informer des raifons pour lesquelles on 
les afiembie, ck. pour les prier d’envoyer 
Ieurs Députez avec les Inftrufitions nécef- 
Taires. Cependant pour que la Ville de Zu
rich ne puifle pas fe dire la Mécropole de 
la Suifie, on a laiífé á chaqué Cantón la li
berté de former une AÍTemblée genérale. La 
Régle eft telle dans ce point. S’il furvient 
une affaire qui exige une Diéte des XIII. 
Cantons, celui qui la demande s’adreíTe au 
Sénat de Zurich, pour demander que tous 
les Cantons foient convoquez; &  s’íl y  a 
une néceílité preíTante de former une telle 
AÍTemblée, chaqué Cantón a la rigueur la 
peut convoquer.
. Les Députez de Zurich, dit Mr. Stanian 

dans fa Relation de la Suifie, expédient a 
lalevéedes Diétes, XMfchetd, ouReces, 
que l’on envoye á tous les Cantons, &  qui 
contient les Réfultats de Ieurs Délibérarions: 
ainfi ils font aufli-bien les Secrétaires que 
les Préfidens de ces AíTemblées; Ce ils por- 
tent toujours la parole, quand Ies Députez 
des Cantons font envoyez pour complimen- 
ter ou pour traiter avec le Miniftre d’unPrin- 
ce étranger. Mais il y a eu du changement 
fur cet Article, apparemment depuisque 
la Relation de la Suíílé a été écrite. Ce 
que dit Mr. Staniati étoit fort ordinaire a- 
vant la Paix comroune de 1712. Cétoit le 
Secrétaire du Bailliage de Bade,qui expédioit 
XAbfchcid) ou Reces; mais Ies Réformez 
s'étant apperjus que cette Place de Secré
taire étoit fouvent remplie par des gens peu 
capables, ou qui étoient de la Religión Ca- 
thoüque, ils conyurent de fombrage &  íbup* 
jonnérent la lincéríté de ces Secrétaires, du
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moins pour les chofes, qui concemoient la 
Religión: aufli fut-il arreté par le ‘licité  de 
Paix dont il vient d’étre parlé, qu’il y  au_ 
roit á f  avenir deux Secrétaires, dont le pre
mier feroit de Zurich on de Beme, &  le 
fecond de la Religión Catholique; qu’ils fi- 
gneroient les Áétes conjointeraent, Ce que 
lorsque f  Aílémblée leroit finie, ils] les ti- 
roient aux Députez, qui les approuyeroienc, 
afin qu’il ne s’y pQc trouver ni différence 
ni fauílété ni autre pareil iuconvénient.

Enfin, il faut remarquer que la Ville de 
Zurich eft comme la Chancellerie de toute 
la Suille: que c’eft par cette raifon que tou
tes les Lettres des Souverains y íbnt por
tees; &  que ce qui a contribué á donner au 
Cantón de Zurich tant de pare aux affaíres 
de la Suifie, c’eft parce qu’on y a une plus 
grande connoiflance de l’Hiftoire du Pays,
Ce que Ies Zuricois étoient parda dignes 
de la diftinélion dont on les a nonorez.

On peut dire que le tetroir du Cantón de 
Zurich eít melé de Montagnes &  de Cam- 
pagnes, qui toutes rapportent quelque cho- 
fe pour f  ufage de la vie. II efl: fertile en 
bons grains, Ce les Lacs &  les Riviéres y 
íbnt riches en poifions. On y voit quan- 
tité de Vignobles; mais le vin y eft verd. 
Cependant il a cette bonne qualité qu’on 
peut le garder des trente années, fans qu’il 
fe gate, Ce que plus on le garde plus il s’a- 
doucit. Cette ápreté du vin vient du voi- 
finage des Alpes, dont les neiges qui croifi- 
fent perpétuellement, refroidíffent beau- 
coup l’air, Ce empéchent que les raifins ne 
puiflént mhrir. On conte á ce fejet qu’un 
AmbaíTadeur de France s’étant faitmontrer 
á Zurich, entre autres curiofitez, la cave 
de la V ilíe , dit aflez' plaifamment, qu’il 
n’avoit jamais vu tant de verjus á la fois. 
L ’Illuftre Mr. Suheuchzer remarque dans 
un Eflai qu’il a donné de l’Hiftoire naturelle 
de la Suifie , qu’en quelques endroits de 
ce Cantón, comme á une fieue &  demie 
de la V ille, prés de Regenftoríf Ce d’un 
perit Lac nommé Catzenfée, il fe trouve 
une certaine terre, dont on pourroit en cas 
de befoin faire de la tourbe pour fuppléer 
au défaut da bois, dont on eft menacé de 
manquer.

2. ZU R IC H , Ville de la SoiíTe, & Ia  
Capitale d’un Cantón de méme nom , en 
Latín Tigunmi. C’eft une des plus confi- 
dérables Villes de la Suifie , foit pour fe 
beauté, foit pour fapuiflance; &  on pour
roit ajoutér pour Ion ancienneté, s’il ya- 
voit quelque fondement á faire fer ce que 
difent Ies Anuales du Pays, que la Ville de 
Zurich fut bátie cinq ans aprés la Ville de 
Tréves, &  qu’ayant été ruinée par Attila, 
elle fut rétablie par Thuricus, fils de Theo- 
doric Roí des Goths, d’oíi elle prit le nom 
de Thnricum, qu’elle mettoit autrefois fur 
fe Monnoie, &  qui a produit le nom de 
Zurich. Mais on a vu dans FArticle pré- 
cédent qu’aucun Anden n’a connu la Ville 
Tigurum. _

Quoi qu’il en foit de fanrienneté de cet
te Ville », on peut dure qu’elle d i  dans une< Etit ft 
fituation tout-á-fait agréable, fur le douxD|f¡«*,íe 
penchant de deux Collines, á, fifliie d’u n ^ ~ r ,L 
beau grand Lac qui dégorge la Riviére de *

Lim-
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Lifnmat, &  partage la Ville en deas par- 
ties juégales, jointes enfemble par deux 
grands Poncs.de bois. Le plus grand, qui eft 
vers le milieu de la Ville, prés de l’Hócel 
de V ille, .eft d'une telle largeur qu’il ferc 
de promenade, &  de lieu a teñir le Marché 
des fruics &  des herbages: l’autre placé 
plus haut eft tout couverc; de lorce qu’on* 
peuc s’y promener commodément, &  y étre 
á l’abfi des injures de l’air. Sur le premier 
on a un afpeót fort agréable; carón peuc 
porter la vüe fur les deux cótez de la Vil
le , que Ton voit en peripeftive, &  d’un 
cóté fur le Lac &  de I’autre fur le Cours de 
la Riviére.

Les rúes de Zurich font propres, &  les 
maifons aífez bien báties fans étre magnifi
ques. La Ville peut étre regardée comme 
forte, étant fortifiée á la moderne, avec 
de larges follé z , revétus de píerre de tail- 
le. Entre íes Bátimens publics qu’on voit 
dans la grande Ville, qui eft á la droite de 
la Limmat, le plus confidétabie eft le grand 
Temple, qu’on notnme GroJJ-Mmfier, ou 
le Temple de S, Félix &  S. Regula, á 
caufe de ces deux Martyrs de la Legión 
Thébaine , done pn croyoit que les os y 
étoient enfévelis, &  pour lesquels les an- 
ciens Habicans avoient une grande vénéra- 
tion. La ltrufture de ce Temple eft alfez 
limpie. Ses deux Tours ou Clochers lonc 
ce qu’il y a de plus remarquable. Celuioíi 
font les Cloches eft couverc de cuivre. On 
y  voit au dehors taillée en pierre la Figure 
d’un Cavaliér á cheval; &  qui doit étrecel- 
le de Rupert Duc de Suabe, fondateur de 
cette Eglífe. A lautre Clocher, auflt en 
dehors, on voit la Statue en pierre de Char- 
lemagne avec une Couroníie dorée, eiimé- 
moire de ce qu’il avoit enrichi cette Eglife. 
On trouve dans le Temple un petit nombre 
d’Epitaphes, parmi lesquelles ii y eü a une 
aíTez remarquable. C’eft l’Epkaphe d’un 
Chanoine de la méme Eglife more en i  450. 
&  de fa femme legitime nommée Agnés: 
Elle eft Conjue en ces termes: Amo Do- 
Tiimi MCCCCL obiit D. Jacobus Swartzinaver 
Canónicas Capitali hujus F.cclejia. Item Agnes 
uxor legitima ptádiüi D. Jacobi.

Autrefois cette Eglife étoit deflervie par 
nn Chapitre de Chanoines, fondéparClo- 
vis III. Roí de France. Quand la Ville 
de Zurich embraíTa la Réformation, on re- 
tirtt le nota &  lés rentes des Chatioines; de 
forte que le Doyen &  le Chapitre y font 
.toujours Corps. lis pofledent íur ce pied 
les mémes Biens qu’ils poiTédoient avant la 
Réfórmarion, &  lis ont de quoi vivre lar- 
gement; auffi font-ils chargez d’un grand 
travail, car le moins qu’ils préchent c’eft u- 
ne fois le jóur; &  aflfez fouvent ils préchent 
deux ou trois fois.Quelques-uhs de cesCha- 
noines font Pafteurs, d’autres ProFeffeurs, 
&  d’autres Adminiftrateurs de cette Eglife 
ou des Pauvres.C’eft-la que l’on voit le CoL 
lége &  les Auditoires publics,oü fon enfei- 
gne les Humanitez, les Langues favantes, la 
Philofophie &  la Théologié. C’eft-la éncore 
que fe trouve une vieílleBibliothéque,aíléz 
riche en MSS. parmi fesqúels on remarque 
une grande Bible Latine, écrite fur du Par- 
chemin &  que fon dit-étre un prefent de

Charlemagne. Oír y voit áuffi ún grand 
nombre de Lettres de Bullinger &  celles que 
quetques autres grands Hommes luí ont é- 
crites. Elles íbnt toutes relices enfemhte 
&  font plufieurs Volúmes in Folio.

Un aucre Edifice confidérable dans lfi 
méme Quartier, c’eft la Maifon de Ville. 
Elle fut'bátie á neuf en 1694. au bord déla 
Limmat’, fur les fondemens de l’aireienne, 
qui furent trouvez bons &  íolides. On n’a 
ríen épargné de ce qui étoit capable de 
l’embellir. L ’Edifice eft d’une bélle fymmé- 
trie &  de belles pierres de taille tres-bien 
travaillées. Le Portail ou fon monte par 
un Perron de 4. ou 5. marches eft conftruit 
de Marbre noir, &  fes Colonnes repofent 
fur des bazes de fonte. Au-deflus on lit 
cette Infcription.
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E FUNDAM. EXTR. ET COÍTD. EST 
ANHO CHR. M D C X C I V . ET S kQ Q .

Tout ce que l’Art &  l’fnduftrie des 
Sculpteurs en pierre &  en bois, des Pein- 
tres, &  des Ouvriers en Plátre étoit capa- 
ble de produíre a étéemployé a l’omement 
de cet Edifice. Dans le premier Veftíbule 
on voit deux grands Tableaux, qui repré- 
fentent toutes Ies efpéces de Poiflons du 
Lac &  de la Limmat; &  11 fon entre danfc 
les Chambres, on trouve divers autre* 
beaux Tableaux, &  des Luftres magnifi
ques chargez de trés-bellés figures, qui re- 
préfentent les Héros des Républiques an- 
ciennes, &  ceux de la Suille. Les deux 
Chambres ou s’aÜ’emblent les Confiáis, ont 
chacune un beau grand Foürneau a Couron- 
ne, á la mode du Pays, de trés-belle bri- 
que blanche, d’ouvrage de Wintherthonr, 
Ótoü l’on voit repréfentées plufieurs figures 
emblématiques, avec fes plus célebres Ba- 
tailles des anciens Suiífes, qui ont procu
ré, ou affuré leur Liberté.

Tout prés du Pont d’cnhaut éft une E- 
glife nommée Wáfjerkmk, c’eít-á-dire I’E- 
glife de l’eau, ainfi áppellée parce qu’elle 
eft au bord de l’eau. On y a mis une Bb 
bliothéque publique, richemenc fournie; au- 
defliis on a batí une Sálle qui tient toute la 
longueur &  la largeur du Temple, &  done 
on a faic le Cabinet des raretez. II eft trés‘- 
bien fourni. On y voit une qnantité furpre- 
nante de diverfes merveilles de la Naturé 
&  de l’Art, rarigées dans’ un bel ordre &  
diílribuées dans des efpéces de Garderobes. 
ll  y a auífi de grandes Cartes du Cantón de 
Zurich &  de quelques autres, &  qui paf- 
feht pour étre trés-exa&es. Elles fortt faites 
á la main. A quelques pas dé-lá ún trou
ve fur la Riviére une Machine fort ifigé- 
nieufe pour fournir de l’eau i  la Ville¿ Ce 
font de groffes roues, comme des robes de 
Moulin, &  que l’eau fait toumer. Elles 
font garnies de Sceaúx de Cuivre, qui en 
toumant puifent l’eau de la Riviére, &  la 
vuidenc dans des Caoaux, d'oñ elb eft
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portee dans des Fontaines fur lePorit au- 
quel ces roues font attachées; &  déla el- 
Jes coulenc dans diverfes. Maifons particu* 
liéres-

L a petiteVille qui eft fur la gauche dé 
laLimtnat n’eft pas moins fóurnie de beaux 
Bátimens publics. Ota y  voit Je Temple , 
nommé Frauam-Munjier , c’eíl-a-dire le 
Mouftiet des Dames, ainfi appellé pareé 
que c ’écoit une Ábbaye Royale de D a-, 
mes , ou de Religiéufes Nobles,fonéde en 
S53- Par Louís le Gertnamque, Fils de 
Louís le Débonnaire, qui yétablit pour pre- 
miére Abbeffe fa filie Hildegarde, &  donna 
a cecte Abbaye divers droits confidérables, 
comme ceux de battre monnoye, d’avoir 
Jurifdififcion fur la Ville , . de nommer le „ 
Préíident &  tous les AffeíTeurs du Tribunal 
de Juftice, &  divers autres droits avec de 
grands biens. Louís íe Gemanique ne fe 
réferva que le haut Domaine *, la Souve- 
raineté, &  la Protefilion, ouAvouerie du 
Monaílére de Tbureg, ou Turk, que Ton 
pronongoic Zurk; &  ce nom de Turtch fe 
trouve dans les Afiles les plus anciens. A 
Hildegarde iuccéda uneautre filie de Louís, 
nommée Berthe. Ce fut elle qui obtinc de 
fon frere FEmpereur Charles le Gros, le 
droit de battre monnoye; de forte qu’il r e f  
te encore quelques anciennespiéces ou Ton 
voit ces mots Maneta Tlmrkenfis. Le 30. 
de Novembre 1524. FAbbefle nommée Ca- 
therine, filie de Jean Wernber, Barón de 
Zimberen , Seigneur de Mefskirch &  de 
Wildeftein, remit tous les droics de cous 
les biens de cene Abbaye entre Ies mains 
des Magiftrats, les priant de la réformer, 
&  d’employer les revenus á la gloire de 
Dieu &  au foulagement des Pauvres. Les 
Magiftrats regurent cette ceflion, comme 
on peut juger avec beaucoup de reconnoif- 
fance. Cependánt ils n’en firent ufage qu’en 
Fannée 1526. Ce fut alors qu’ils commen- 
cérent a battre monnoye pour la premiére 
fois au nom de ja Ville , &  qu’ils établírent 
un nouveau Tribunal pour adminiftrer la 
Juftice au méme nom. L ’Abbeffe fut dotée 
richement, méme au delá de fon efpérance, 
&  époufa un Gentilhomme nommé Eber- 
hard de Rifchach, qui fut regu Bourgeois 
á Zurich en 1529. Ce Monaftére dont les 
revenus font entre les mains d’un Admi- 
niftrateur, a été convertí en un Collége de 
Chanté , ou l’Etat entretiene un certain 
nombre de pauvres Ecolíers,qui font nour- 
ris, vétus &  enfeignez gratis. Le Tem
ple 011 Fon voit encore la Statue de la'pre
ndere Abbeffe Hildegarde , avec celle de 
Berold fon Chapelain, fert á former les Aft 
femblées de la ParoiíTe, &  celles d’une pe- 
títe Eglife Frangoife, que Fon a recueillie 
á Zurich.

A  quelque diftance da Fraweri’  Munfíer 
eft le Temple paroiflial de St. Pierre, done 
on a rebatí leClochertout á neuf,il y apeu 
d’années, parce qu’il avoit été brillé par Je 
feu du Ciel. Prés de ce Temple il y a une 
tres-belle Place qu’on appelle Lindenhof, 
x ’eft-á-dire )a Cour des Tüleuls. Elle a 
été ainfi nommée parce qu’elle eft toute 
plantee de cette efpéce d’Arbres, fous le f 
quels on fe proméne á l ’ombré en Eté, &

oii Fon jouít d’une agréable fraicheür.Maij 
ce qu’il y a encore de plus beaudans cette 
Place, ceft fon élévátion; car comme elle 
occüpe 'le haut d’une Colliné Fort élevée, 
au bord de la Limmac, on a de cet eildroit 
la víiede toute la V ille, &  des Campagnes 
voifmes, qui font une trés-belle perfpefti- 
ve. , Autrefois au lien de cetteTtece, il y 
avoit une Fortereífe, qut commandoit ton, 
te la V ille, &  qui étoic la réfidence des 
Gouverneurs du Pays, du tems des Rois 
Francs de la premiére &  de la feconde Ra
ce, &  des Empereurs Allemans. Alors les 
Ducs d’AUemagne &  de Zeringen avoient 
FAvouerie du Fruten - Munfier , qui leur 
donnoit droit fur la Ville, dont néanmoíns 
ils n’étoientpasvraimentSeigneurs proprié- 
taires. Mais aprés Fextinélion de ces Ducs, 
FEmpereur Eréderic II. établit des Prevots a 
Zurich pour y rendre la Juftice, &  ces Pre- 
vóts demeuroient dans la ForcereíTe, que le 
méme Empereur donna aux Habitans de la 
Ville, avec le droit de creer Ieurs M agif . 
trats. Ceux - ci ne tardérent pas á rafer la 
ForterelTe, de peur que quelqu’un ne sen 
failít, pour leur ravir leur Liberté; &  Fon 
en fít cette belle Place, qui eft comme une 
efpéce de Terraíle, bordee de murailles du 
cote de la Riviere. On y a auffi pratiqué 
quelques Fomaines &  jets d’eau ; ce qui 
doit avoir coúté un grand travail, vil l’élé- 
vation de cette Place au-deffus 'de la Rivié- 
re. La Ville étant ainfi devenue libre fous 
FEmpereur Fréderic II. Ies Bourgeois la fi
rent fermer de murailles , Banquees de 
groíTes Tours.

A  Fun des bouts de la Ville on voit FAr- 
fenal, ou plutót les Arfenaux ; car il eít 
diftribué en plufieurs grands Bátimens, gar- 
nis de tout ce qui eft néceflaire pour la 
guerre. On compte FArfénal de Zurich 
pour le niieux foüríii de toute la Suif 
fe. Dans Fun de cés Bátimens on mon- 
tre la figure de Guillaume Tell,, habilite 
&  armée á Fancienne mode Suifle. On y 
conferve fon Arbaléte, avec laquelleil a- 
battit la Pomme de defius la tete de fon fils 
en 1307. Enfin oñ y  voit Fépée &  les gan- 
telets de Lewemberg, le Chefde Payfans 
rebelles, qui oférent affiéger Berne, .vers 
le milieu du dernier ñecle, &  battirent cet
te Ville avec desCanons de bois fauted’au- 
tres.

II n’eft pas poflible de détailler tous Ies 
Edifices confidérables de Zurich, cela nous 
meneroit trop loin. II faut fe contenter- 
de remarquer .qu’il y a cinq Eglifes Paroif 
fíales:, oüToñ préche ordinairement; favoir 
la grande Eglife; FEglife des Dames, ou 
Frawen-Munfter; FEglile de St. Pierre, cel
le des Dominicains, &  celle d’Oetembach  ̂
ou de l’Hópirat. 11 ne faut pas néanmoins 
oublier de remarquer, que tout joignant 
FEglife des Dominicains , il y a un vieux 
Grenier, ou Fon garde du bled.de l’année 
1540. qu’on appelle communément le cbaud 
Eté, á caufe des chaleurs exceffives qu’il y 
eutdans tout le cours de cette année*lá. 
Ce bled fe conferve fi bien qu’on en peut 
faíre encore aujourd’hui d’alfez bon pain, 
pourvfi qu’on ait foin de le trémper.24; heu- 
res dans feau avant que de s’en fervír. Du



fefte, il y a un autre Grenier public , au 
bord'de la Riviére, qui eít toujours tres- 
bien fouini.
. On voit encore en parcie á Zurich cette 
fimplicité &  cette candeur des anciens Suif- 
fes,& leur humanicé envers les Etrangers. La 
vertu &  la piété paroiílént régner parmi 
les Habitaos» mais fans falle &  fans éclat. 
On peut méme dire á la loitange de ce 
Cantón» quedaos le tems du changement 
de Religión il furpafla fes Alliez en defin- 
téreífement ; car il con vertí t en ufages 
pieux les revenus des Eglifes, C’eíl ce qui 
fait que l’ohvoitde toutes parís un íi grand 
nombre d’Hópitaux tous bien rentez. Mais 
autant a-c-on pris foin de pourvoir ces Mai- 
fons de Chanté de bons revenus , autant 
s’eíl-on peu embarraíTc de Ies batir avec cet
te magnificence, fi ordinaire en tant d’au- 
tres Villes ,oii l’onaime unecharité brui’an- 
te &  faítueufe. On a pris pour principe á 
Zurich de nourrir, d’entretenir, &  de foula- 
ger les Pauvres conforinément á leur con- 
dition, fans fe mettre en peine de les loger 
en Princes.

Chacun fait que la Ville de Zurich renon- 
5a á la Religión Cathoiique • Romaine en 
1524. &  qu’elie embraflk la Reformation 
d’Ulric Zuingle. Ce fameux Réformateur 
de la SuiíTe, aprés avoir préché á Glaris &  
a Einíidlen avec beaucoup de réputation, 
fut appellé á Zurich en 1518. par lePrevót 
&  les Chanoines pour y éxercer l’emploi 
de Prédicateur dans la grandeEglife.il per
filada tellement á fes Auditeurs de s’acta- 
cher uniquement á la Parole de Dieu» de 
ne croire que ce qu’elle enfeigne, &  de 
rejetter tout le relíe , que le Confeil de 
Zurich le crut obligó en 1520. de publier 
un Edit, adrede aux Curez, Prédicateurs 
&  autres Bénéficiers ayant charge d’ame, 
par lequel il leur étoit enjoint deneprécher 
que cequ'íls pourroientprouverpar la Paro
lé de Dieu, &  de paífer fous íilence les doc
trines &  opinions humaines. Ce fiit - lá le 
premier pas que cet Etat fit vers la Réfor- 
mation. Les Difputes publiques qu’íl per- 
mic fur plufieurs Arricies que Zuingle avoit 
dreffez furent d’autres acheminemens á ce 
grand Ouvrage. La premiére des Difputes 
tenue en 1523- fut íuivie d’une nouvelle 
Ordonnance qui encouragea Zuingle á pré- 
cher, comme il avoit commencé: laaeu- 
siéme tenue dans la méme année fit con- 
clurre que la Mellé &  les Images étoient 
contraires á la Parole de Dieu :1a troifíéme 
tenue en 1524. fut aufli favorable á Zuin
gle; &  perfonne ne s'étant préíénté de la 
part des Catholiques pour la quatriémeDif- 
pute, qui avoit été iodiquée, on proceda 
enfín taut de bon á la Reformation. Zuin
gle perfuada aux Religieufes » aufli - bien 
qu’aux Religieux, &  aux Prétres de íé ma- 
rier. II fit abolir la Religión Cathofique- 
Romaine dans la Ville de Zurich ¿fe dans 
tout le Cantón, &  il établit la fienne &  fes 
Dogmes, qui étoient oppoíéz en plufieurs 
chofes á ceux de Luther, avec qhi il ne 
put jamais s’accorder. Depuis ce tems-Iá 
oh a entretenu á Zurich une Académie ou 
Collége, oü Ton enfeigne la Théologie, &  
quelqües autres Sciences,&  qui a toujours
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fourni de íaVans hommes, entre autres 
Ies Bullingers, les Stuckius, les Lavaters, 
les Hofpinjans, les Hotringers»les Heideg- 
gers &  plufieurs autres» dont il léroit trop 
diffirile de faire l’énumérarion.

Les Habítans de Zurich palléntpour étre 
fon curieux: ils aiment le travail, íbnt in- 
duflrieux; &  il n’y a point de Ville dans la 
SuilTe, oú l’on trouve plus de Monumens 
de l’Hiftoire du Pays. Ceux qui ne íont 
pas gens de Lettres s’appliquent beaucoup 
au Négoce. Leur principale Manufaéture. 
eíb ceíle du Crépon, qu’ils envoyent par- 
tout, a quoi leur fert la Limmac, qui fait 
la communication avec le Rhein, par le 
moyen de l’Aaré, dans laquelle elle fe jet- 
te á 6. ou 7. lieues déla. Leur Crépon eft 
au jugement des ConnoiíTeurs le plus beau 
qui fe voye. Les fennnes de Zurich font 
fort réfervées en public, mais d’un com- 
merce afléz aifé á la Maifon. On diftingue 
les filies d’avec les femm'es» en ce que jes 
premieres portent fur la tete une efpécede 
touffe, ou denceud de rubans, qui eít la 
marque de leur Etat. Les hommes y font 
d'un commerce doux ¿fe honnéte, affables, 
officieux,fidéles» religieux á teñir ce qu’ils 
ont promis ;&  dans la guerre ils ont autre- 
fois donné des preuves de leur valeur. Ils 
imitérent le Cantón de Lúceme &  íé firent 
eux-mémes Cantons en 1351. Leur Ville é- 
toit Impériale, &  n’avoic jamais fait partie 
de la domination de la Maifon d’Autriche. 
Cependant a fon occaíion il s’alluma une 
guerre entre les Autrichiens &  les Cantons, 
Elle avoit deja fait alliance, avec les Can
tons d’Uri &  de Schwitz des l’an 1251. &  
quoique Albert Archiduc d’Autriche efit eti 
general fait beaucoup de mal á tous les Suifi 
íes, ¿fe en particulier á ceux de Zurich, il 
n’avoit néanmoins jamais pu Ies détacher 
de l’Empire. Plufieurs autres Archiducs 
avoient auífi tenté la méme chofe inutile- 
ment, employant toutes fortes de moyens 
pour la ranger íbus leur obeífiance; ¿fe voi- 
ci ce qui fut caufe qu’elle entra dans la Con- 
fédération. Les Nobles du voifinage s’é- 
tant unis avec une troupe de Bandics, pour 
piller les Villes &  les opprimer, les Bour- 
geois de Zurich s’alliérenc avec les Villes 
de Confiance &  de St. Gall, &  avec la 
Ville &  l’Evéque de Baile. Fortifiez par 
ces alliances ils devinrent refpeéiables aux 
Nobles, qui n’oférent plus les attaquer á 
forcé ouverte. Jean de Habsbourg tacha 
feulement de furprendre leur Ville, par le 
moyen de quelques intelligences fécretes 
qu’il avoit prariquées; mais il n’y réuífit 
pas. Son deíTeín fut éventé la méme nuic 
que les Nobles &  les Bandits devoient l’é- 
xécuter. Les Bourgeois fe rinrent fur leurs 
gardes»¿fe plufieurs des Auteurs de la confi 
pirarion y furent tuez. Albert ¿fe Othon 
d’Autriche formérent lá-defliis le projet de 
faire le íiége de Zurich, -& commengoient 
déja á mettre des troupes fur pied» lorfque 
les Bourgeois, qui voyoient n’avoir aucun 
fecours i  attendre de l’Empereur, entrérent 
dans l’alliance des quatre Cantons en 1351* 
&  ce qu’ils ne purent faire alors potir ren- 
dre leur Confederación parfaite,ils le firent 
i ’année fuivante, en la confirmant &  la 
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i-atifiant par écrit. Lorsqu’Albert vit la 
Viile de Zurich etitrée dans l’Alliance des 
quatre Cantons;il en fut íi irrité quil s’em- 
para íbus ce pretexte de Rapperlchwyl, &  
afliégea enfuite Zurich avec une puiflánte 
Armée* Alais dans ces entrefaites Agnés, 
Reine de Hongrie, Princeffe admite, fe 
rendit Médiatrice,& entreprit de ménager 
un accommodement, entre fon Frere &  
les Suiífes. Albert quoique, jugé par la 
foeur,ne voulut point recevoir les conditions 

.que!le luí propofa. II en faifoit tous les 
jours de nouvelles, que 1’on ne pouvoit íé 
réfoudre a accepter; de forte que les choles 
vinrent dans un état qui fit juger aux Suif- 
lés qu’il en faudroit nécefiairement venir 
aux mains. lis prirent les devans &  s’em* 
parérent les premiers duPays qui forme au- 
jourd’hui le Cantón de Claris, &  loríqu’ils 
en furent les Maítres ils imitérent la fage 
conduite des Romains, en admettant dans 
leur alliance ceux qn’ils avoient vaincus.

La Forme du Gouvemement íbus lequel 
eft aujourd’hui la Ville de Zurich avoit été 
établie des Tan 1336- Elle tientde rAriílo- 
cratie &  de la Démocratie ; &  c ’eft appa- 
remment cequ’a vúulu infinuer l’Auteur des 
Délices de la Suiffe, en difant que ce Gou- 
vernement eft Ariiíocratique , mais aífez 
libre. ,,  La Ville, continue-t-íl, eft par- 
„  tagée en treizeTribus; une des Nobles 
„  &  douze de Bourgeois. On prend de 
„  chacune de ces Tribus un eertain nom- 
„  bre de perfonnes, pour compofer le 
„  Fetit-Conleil qui eft de 55. Membres, &  
j, le Grand-Confeil qui eft de 200. &  en qui 
3} réfide la Souveraineté. Chaqué Tribu 
„  Bourgeoife fournit douze perfonnes pour 
,, le Grand-Confeil &  trois pour le Petit; 
„  mais la Tribu des Nobles a le Privilége 
„  den fournir 18. pour le premier &  6. 
„  pour le fecond; aprés quoi,pourrendre 
„  ce dernier complec, on prend encore 
„  fix autres perfonnes dans les Tribus,oíi 
„  Ton croit trouver le plus de gens demé- 
„  rite. ”  Ce calcul n’eft pas jufte &  le 
raifonnementeftobfcur. II faloit dire que le 
Grand &  lePetit-Confeil compofent enfem- 
ble le nombre de deux cens douze Mem
bres ; que le Grand eft formé de cent foi- 
xanre deux perfonnes &  non de deux cens; 
car les douze Sujets que fournit chaqué 
Tribu, joints aux dix-huit de la Tribu des 
Nobles, ne font que ceiit loixante-deux 
Membres. D’ailleurs le Petit-Confeil n’eft 
pas non plus de cinquante-cinq perfonnes; 
car les trois que fournit chaqué Tribu, les 
fix de la Tribu des Nobles, &  les fix perfon
nes de mérite choifies indifféremment dans 
toutes les Tribus,ne font que le nombre de 
quarante-huit, qui avec les cent foixante- 
denx du Grand-Confeil compofent en tout 
deux cens dix Membres, auxquels fi fon a- 
joute encore les deux Bourgmeftres,on trou- 
veralesdeux cens douze Membres des deux 
Confeils. II faut néanmoins remarquer que 
Je nombre des Confeillers de la République 
excede fouvent celui de deux cens douze, 
parce que les Bourgmeftres , &  quelques 
autres Officiers de l’Etat, íont admis dans 
les Confeils, lorfqu’ils ont fini le tems de 
l’éxercice de leursCharges.Ces Confeils ont

á leur tete deux Chefs, qui font les Chefs: 
de tout l’Etat, &  que fon appelle Bourgi 
meílres. L e Petit-Confeil eft partágé en 
deux Bandes, done chacune, avec un Bourg- 
meftre á la téte,gouverne tour á tourpen- 
dant íix mois. Outre ces Affémblées, i[ y 
en a encore plufíeurs autres établies pour le 
bien de la Pólice, &  pour í’adminiftration 
de la Juftice; mais je nentrerai pas dans 
ces détails.

Le Cantón de Zurich eft d’une eíendue 
conlidérable, &  aprés celui de Borne , il 
riy en a point de plus grand dans l:i Suiffe.
Je le croirois néanmoins plus riche que ce* 
lui-ci, á proportion de leurs Temtoires ; 
parce que lePeuple s’adonneauCoifamerce,
&  qu’il a établi plufíeurs Manufaétufes.

L ’Auteur des Délices de la Suiffe dit que 
le Cantón de Zurich eft compofé de trente- 
cinq Bailliages , ou Gouvernemens, done 
il y ena dixTept,qui font gouvernez par des 
Bailüfs qu’on y envoye, &  qui font obligez 
d’y réfider, &  que pour cette railon l'on 
appelle Extérieurs, &  dix-huit Intérieurs, 
ainfi nommez, parce qu’ils font gouvernez 
par des Seigneurs du Confeil étroit de Zu
rich , qui réfident dans Ja Ville, faifant tou- 
jours les fonétions de Senateurs, &  qui y 
vont de tems en tems adminiftrer la Juftice.
Les premiers, ajoute-t-il, font Iíybourg, 
Gruningen, Eglifeau , Regensberg, Grif- 
fenfée, Andelfingen, Knonaw ou la Pro- 
vince-libre, Wedifchweyl, Lauffen, He- 
gy , Sax ou Forfteck , Flach , Alticken, - 
Weinfelden , Pfin , Steineck , Neuferen:
Ies autres font t Altftetten, Regenftorff, ou 
Alten-Regenfperg, Bulach, Neu-Am pt, 
ou le Nouveau Gouvernement, ou eft Sta- 
d el, & c. Rumlang , Schwamendingen &  
Dubendorff, Hongg, Horgen, Wollisho- 
fen, Wiedikon, Stafa,M oenedorff,Mel
len , Ehrlibach , Kuffnacht, Wipkingen, 
Birmenftorff, &  Urdorff, Wettfchwyl. La 
plüpart de ces demiers ne font quedesVil- 
lages. Selon Mr, de Longuerue ce Cantón 
eft dívile en trente &  un Bailliages o,ü fon 
envoye de Zurich des Baitlifs; &. il y en a 
neuf dbnt les Baillifs ont un pouvoir limi
té, &  font obligez de décider les affaires 
par Ies ufages &  les cúutumes du Lieu, &
Ies autres ont un pouvoir abíolu. Mais ces 
divifions ne font point exaftes non plus 
que celle que donne Mr. Stanian, dans fa 
Relation de la Suifle a- On diftingue á Zu-  ̂pa_ 
rich les Baillifs en trois Claflés. Ceux de 
la premiére font appellez Jdminijirateurs; 
ils ont feulement foín de recevoir les Ren
tes de quelques Monaftéres, fans avoir au- 
cune JurifdiéHon, &  ils font au nombre de 
díx. La ieconde Claffe comprend les Bail
lifs qui demeurent dans la V ille, &  ne font 
point obligez d’en íortir; ce qui a été ac- 
cordé pour la plus grande facilité du Com- 
merce, qui fe trouvant conüdérable dans 
cette V ille, he permet pas qu?on s’en ab
lente: ce font ceux qu’on nomme Baillifs. 
Intérieurs; &  ón en compre dix-neuf Dans 
la troifiéme Claflé font compris ceux qui 
réfident dans les Villages &  dans les Chá- 
teaux, pour y éxercer les devoírs de leur 
Charge; &  ceux-ci font au hombre de trei
ze. Les Bailliages de Forfteck, Weinfel

den,
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den, Pfyn, Sceineck &  Neuferen foñt hors 
dé l’enceime du Cantón ;<St le premier dans 
le Rheinthal, ou )a Val lee du Rhein , &  
les quatre aucres dans le Thourgaw. Tous 
ces Baíliiages ont chacün leurs Priviléges,& 
kurs andennes Cóutumes , auxquelles les 
Baillifs ne peuvent ríen changer, étánt ob- 
ligez de lenr adminiftrer la Juftice fuivant 
kurs Loix particuiiéres. Outre ces Baillia- 
ges, il y a encore deux Villes coníidéra- 
bles, qui font fous la Souveraineté de Zu- 
rich, mais qui ont- une grande liberté; fa- 
voir Stein fur le Rhein &  Wintherthour. 
Elles ont le pouvoír de fe choifir leurs pro- 
pres Magiílrats, &  de fe gouverner letón 
leurs Loix: cependanc elles- font* obligées 
de recevoir les Edits de Mrs. de Zurich, &  
d’alier á la guerre pour eux, quoique fous 
kurs propres Enfeignes.

Le Lac de Z urich eft aflez long, mais 
étroit. Sa longueur eft d’environ neufüeues 
&  fa plus grande largeur d’une lieue. II 
s’écend du Septentrión au M idi,&  tantloit 
peu du cote de l’Orient, principalement á 
fa partie fupérieure. II fait á peu prés la 
figure d'un Are, &  il eft formé par la Lint 
qui y entre au-deffous de Grinaw, &  en 
fort á Zurich, fous le nom de Lindmatt, ou 
Limmat. II eft partagé en deux partíes par 
une Langue de terre,quis'y avance confidé- 
rablement, formant une efpéce de Promon- 
toire fur lequel eft lituée la Ville de Rap- 
perfchwyl. La partie depuis l’Embonchu- 
re de la Lint jufqu’á Rapperfchwyl s’appel- 
le le Lac Supérieur,Ót í’autre depuis Rapper- 
fcíiwyl jufqu’á Zurich , fe nommé le Lac 
Inféríeur, ou le Lac. de Zurich. Ce Lac eft 
abondant en diverfes fortes de poifloris, dont 
quelques-unes font raéme inconnues ail- 
leurs. On., volt la figure de chaqué efpéce 
repréfentée dans deux grands Tableaux 
au premier Veftibule de la Maifon de Ville 
de Zurich. Du cóté Occidental du Lac s’é- 
léve le Mont Al bis, qui eft affez haut; &  
du cote de l’Orientjen voit une cháine de 
Monta gnes, mqins hautes, plus cultivées 
&¡ de meilleur rapport. Du réfíe les deux 
rives du Lac font garníes de Vjgnobles, 
de bellés Prairies, de;Jardins,de Boft¡uets,de 
Maifons de plaifabcé » qui entrémélées de 
quelques Chaumiéres, fónt une variété des 
plus agréables , fur-tout-du cóté, qui-ire- 
garde le Soleil levant, parce que les vins 
y font meilleursque du cóté oppoféau Soleil 
.couchant,'oü ils font toujours un peu verds. 

ZU R ITA , Ville d’Efpagñe, dans laC af 
a Délíces tille Viéille % au voifínage de Toléde, &  
ü’Efpagne, prés de Paftrana.Cette petite Ville,défendue 
P- 340* par un vieux Chateau dont le Tage lave les 

muradles> eft une Commanlderie de l’Ordre 
de Calatrava. On recueille dans fon terróir 

, du Safran, de l’Huile &  du Viniere délicat. 
ZURINAS, Peuples de rAmenque Mé- 

b Relat. deridiómüe h, au Pays des Amazones, á la 
la Riviére droiie de la Riyiére de cehom,  éntrela 
des Ama- Riviére des Omopaleas, ou des Guriguéres 

celie de Paraha-Mirí, autrement la Pe- 
(B¿H«ch.ú3. rite Riviére. Ces Peuples, aioíi qué lesCAtr- 

piínas, font les hommes les plus adroits &  
Ies plus curieux que fon connoifle dans le 
Pays, pour les ouvrages de. lamain. Ils 
font des íiéges en forme d’Animaux, avec
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tant de délicatcfle ,&  qui font íi cominódes, 
que finvéntion húmame n’en lauroit trouvér 
de meilleufs. Ils font des EJiolicas, qui font 
leurs armes ordinaires, d’un batón forVclé- 
lié ,: ávéc tan¿ d’adrefle'■ qu’on né d bit pas 
s’étohner fi les autres Nations du Pays fóu- 
haitent d’en avoir ; &  ce qui eft admirable  ̂
d’un morceau de bois le plus groflierils 
en tirent une figure du relief fi au ñaturél,
&  avee tant de perleftion, que beaucoup 
de tíos Sculpteurs pourroiem bien appren- 
dre d’eux. C en ’eftpas féulement pour la 
fadsfaftion de leur elprit &  pour ieur pro- 
pre commodité qu’ils travaillent á ces Ou* 
vrages; c’eft encoré pour le profic qu’ils en 
retirent, puifqu’ils en font commerce a- 
vec leurs voifins, de qui ils obtiennent en 
échange tout ce qui leur eft nécelTaire.1

Z U R M E N T U M , Ville de l’Afriqüe 
propre: Ptolomée c , qui la marque dans* Lib.4. cj 
les terres, la compre au nombre des Villes3*
Ornees au Midi d'Adrümete.

ZUROBARA , Ville de la Dace felón 
Ptolomée d. Niger croit que ce pourroit^íjíb* 3,ci 
étre aujourd’hui Tetneswar. Le MS. dé8* 
la fiibliothéque Palatine lie Zuribara au lieu 
de Zurohara; &  Ortelius e écrit Zumbara,,6 TbeCuir, 
fondé apparemment fur quelque autre MS.

Z U R T A , Fleuve des enviróns de la 
Thrace, felón Ortelius f qui cite Marcel1/
Itnus Comes, &ajoute que c’eft prés de ce 
Fleuve qu’Ariftusfut vainen par les Bulgares.
Ce Fleuve eft appellé Zorta par Jorn andes.

ZURULUM. Vóyez T zuioilum.
ZURZACH, Bonrgde SuiíTe, au Com- _ 

té de Bade f , fui* le Rhein, á cinq mílles u îces de 
d’Italié au-delíbus de Eeiferftoul. C’eft un]aSuiíle,t. 
gfand&beau Bourg, célebre principalement 3* p- ^S* 
pour fes Foires, oii il fe débite une quan-* í“w‘ 
tité prodigieufe de Marchandifes, dans uti 
pétit efpace de tems. Elles fe tiennéht le 
Lundi aprés le-Dimanche de la Triñité ,
&  le premier de Septembre. Zurzach eft 
un Lieu fort anclen. II avoit autrefois trois 
Ponts fur le Rhein; mais il n’en a plus de
puis iong-tems. Pour fuppléer á ce défaut, 
on’ trouve toujours fur le bord du Fleuve 
des Bateliers préts á paflér les Voyageurs:;
&  quand on vierit de quelque endroit d’Al- 
lemagne á Zurzach, on crouve pareillé- 
ment des Batélíérs au petit Village de Rhí- 
nen, ou Rheinen, vis-á-vis de Zurzach.
On a découvert dans ce Bourg dívers Mo- 
numens d’Antiquité , quantité de Médailies 
Romaines, &  les ruines d’une vieilte Fór- 
rerefle qu'on croit une des quarante que 
Drufus fit conftruire le long du Rhein. Les 
deux Religions, la Catholique &  la Protef- 
tante, ibnt égalemeñt re^ues á Zurzach.
On y voit une jólie Eglife Paroifíiale oü les 
Proteftans &  Ies Catholiques font tour k 
tour le Service Divin. Dans la muradle de 
cette Eglife, prés de la porte, on a enchafíe 
une pierre rompije,oü fon voit un fragment 
d’Infcription, qui étoit entiéreen 1535- &  
que Tfcbudi, qui la vit alers, rapporte ainfi:

M. Junio M. F. V oit. Certo 
Dom. V ien. veteran.

M il. leg. xm. Gemina 
Certus et Amiantus 

Ph HjEREDES rECEKÜNT.
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Je rapporte d’autant plus volomiers cette 
Infcription, qu’elle a douné lieu á plufieurs 
Savans de croire que ce Certus, póotelte 
faic mention,a été le Fondateur ou leRépa- 
rateur de Zurzach, &  qu’il luí donna Ion 
nom de Certiacm dérivéde Certas donton 
a fait Zurzach. A cote de FEglife Paroif- 
fiale, il y  en a une autre, qui elr le double 
plus grande, &  plus haute, St qui eft Col
egíale. On attribue fa fondatioñ á Char
les le Gros. Les Chanoines qui la dellbr- 
vent íbnt richement rentez. Quoique Zur
zach appartíenne á J’Evéque de Conftance , 
&  íoit íous la dépendance d’un Baillií que 
l’Evéque établit ¿ Klingnau; cependant ni 
dans l’un ni dans Tautre de ces endroits, le 
Baillif n’a point le droit dé glaive. Quand 
on y a condamné quelque Crimine! á mort 
on le mee entre les mains du Baillif de Ba- 
de. Qutre cela pendan! tout le tems que 
dure la Foire á Zurzach , toute Jurifdiétion 
de l’Evéque cefle, &  le Baillif de Eade y a 
une autoricé abfolue. A  une lieue au-defi 
fous de Zurzach, la Riviére de l’Aare Je 
jette dans le Rhein; &  on y  voic un Villa- 
ge nominé Coblentz. Entre Zurzach &  
ce Coblentz, il y a un endroit dans le Rhein 
oü le cours de ce Fleuve eít coupé par une 
chaine de Rochers élevez qui le traveríént 
dans touLe íá largetir d’un bout á l’autre,& 
qui ne laiílént qu’un paíTage étroit au mi- 
lieu, oü denx pedes Bateaos ou Nacelles 
de Pefcheurs peuventpaíferde froñt. Quand 
feau du Fleuve eít baile, elle coule toute 
par cette ou ver ture; &  íi Fon met au-defi 
fus une planche qúi repofe fur les deux Ro
chers oppofcz, on peut traverfer le Rhein 
á pied fec. Dans ce teins-lá on voiture 
toutes Ies Marchandifes fur le Rhein avec 
de petits Bateaux. Mais lorsque l’eaü du 
Fleuve eít haute; ce qui arrive principale- 
ment en E té , que le Rhein c íl  groffi parla 
fonte des neiges, I’eau pallé par defliis cét- 
te chaíne de Rochers, dans toute la largeur 
du Fleuve, &  alors il n’eít plus poffible d’y 
naviger. Gn eít obligé de décharger les 
Marchandifes au-deífus de cette Cataraíte, 
pour les recharger au-deífous.

Z U R Z U R A , Ville dé la Grande Ar
menio, felón Ptolomée a. Le MS. de lá 
Bibliothéque Palatine porte Zurzua} au lieu 
de Zurzura.

ZU l'yE. Voyez Ozuti.
, Z U T H I, Peuples d’Afie , dans la Car- 
manie deíérte. Ptolomée Mes marque daña 
la partie Méridionale de Cette Contréé; &  
fes Interpretes au lieu de Zutbi lifént Cbuti., 
ou Cuthi.

1. ZU TPH E N , Quartier des Pavs-Bas, 
dans la Province de Gueídres, avec titrede 
Comté, qui comprend quatre BaronnÍes.Le 
Comté de Zutphen a été un Etat poíledé 

, par des Seigneurs héréditaires e long-tems 
avanc Féreólion de Gueídres en Comté, &  
enfuñe en Duché. II Jé trouyoit deja éta- 
bli dans le milieu du dixiétne Siécle, fous 
le régne d’Othon le Grand. Wichman qui 
fonda alors l'Abbaye d’AItena ou Eltenberg 
étoit Comté de Zutphen ;■ & il Jadía ce Com
té a íes Defcendans qui étoient á caufe de 
cette Terre Vaífaux de l’Evéque &  de l’E- 
glife d’Ufxecht, comme on le voic par un
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titte de Fan lo a r , rappoité par Heda. Cé* 
Comtes n'ont fini qu’au commenceinent du. 
douziéme Siécle. Ce fut alors que Gerlac 
demier Comee de Zutphen étant mort en 
1107. ce Comté: vitít á Gerard Comté de 
Gueídres , fils du premier Comté Othon, 
&  parent par fa mere du Comté Geflac, 
&  depuis ce tems-lá ce Comté fut uní 
inféparablement á la Province de Guel- 
dres.

Le Comté de Zutphen eít féparé du Ve- 
lau par FYÍlél du c6té de FOccident; il a 
au Nord FOver-YJTel, a FOrient FEvéché 
de Munfter, &  au Midi le Duché de ele
ves. II a pris le nom de la Ville de Zut
phen qui en eít le Chef-lieu. Les quatre 
Báronmes qu’il comprend font, Bronchorft, 
Berghe, B aer,&  Wifch. O nycom ptéíix  
Villes; favoir

Zutphen, Doetecum,
Doesbourg, Lochem,
Groll, Bredevorde.

II y a outre cela dans ce Comté huitdépen- 
dances, qui font la Droflárderie du Comté 
de Zutphen, qui a fix Viilages; FEcoutette* 
rie de Zutphen, qui en a cinq; la Droífar- 
deríe de Bredevorde, qui en a trois; lajuf. 
ticerie de Doesbourg, qui ena trois, FE- 
coutetterie de Lochem; les Seigneuries de 
Borckeloé', d’Anholt &  de Laethem.

2. Z U T P H E N , Ville des Pays-Bas, 
dans la Province dé Gueídres, au bord 
Oriental de FYflél, &  la Capitale dii Com
té de Zutphen. Cette Ville fituée á deux 
lieues de Devehter,á quatre d’Arnhém &  a 
fix de Nimégue, efl: afléz añeienne, ayant 
été fondée il y  a plus de lépt cens cinqüan- 
te ans. Sa fituation eít naturellément for
te; car elle a d’un cóté Iá Riviére d’Yflél, 
&  de i’autre celle de Breckel, qui remplic 
fes foífez, &  qui la traveríé par lé níiíieu, 
&  puis va fe jetter dans FYíTel. Son nom 
vient du moc Feenen+yñ dans la Langiie du 
Pays fignifie des Prairies, &  de ceíui de 
Zudt qui veut dire M idi; ce qui fignifie 
Prairies Meridionales; Elle étoit áütrefois 
du Diocéfe de Münfter; mais en 1560. elle 
fut milé fous le nouvel Evéché de Deventer. 
Son Egliíé principale, qui eít fort anclen- 
ne &  fomptueufe,étoic dédiée á Sre. Wal- 
burge. Elle a une Tour trés-haute, qui fut 
fort endommagée en 1446; &  en 1606. par 
la foudre; maimón la repara magnifique- 
menten 1638; II y avoit autreíbis un Cha- 
pitre de douze Chanoines avéc imPrevdt& 
un Doyen. La foqdaúon en eít attribuée 
á Othon de Naffau,premier Comté de Guel- 
dres,qui y eít enterré avecfafemmeSopIiie, 
filie &  héritiére de Wichín'an', dernier 
Comté de Zutphen. Ses Edifices les plus 
remarquablés font la Maifün de Ville , le 
Collége des Députez du Comté,&un áncien 
Batiment qu’on nomine ’r Graven hoff, ou 
le Palais du Comté. Comme elle s’étoitje:- 
tée dans le parti des Etats des Pays-Bas, 
fous le Gouvernement de GuillauméL Ptin- 
cerd’Orange, elle fut attaquée &  priíed’af- 
faut par Fréderíe dé Toléde, fils du Duc 
d’Albe, Fan 1572.. Les Bourgéois en pu- 
mrion de íeur foulevement furent condam-

nez
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nex au demier fupplice. On en pendic un 
grand nombre, 6t quand les Bourreaux fu- 
tent las, on noy» le relie dans 1’YlTel. Ce 
traitement obligea toutes les atures Villes 
de la Gueldre, &  de l’Over-Yflel d’ouvrir 
leurs portes aux Efpagnols. Quelque tems 
aprés, Zutphen fue reprife par le partí dn 
Prince d’Orange; mais aprés fa mort elle 
revine au pouvoir des Efpagnols, quícrai- 
térent encore fórtmallesHabitansen 1583. 
Le Prince de Parme y fit mettre une nom- 
breule Garnifon,& fit élever plufieursForts 
aux environs pour en rendre l’accés plus 
difficile. Les Etats l’affiégérent deuxfois mu- 
Stilemenr/avoir en 1584. &  1586- lorlqu’une 
partiede l’Armée du Comee de Leicefterqui 
en faifoic le Siége fut mife en déroute par 
celle du Prince de Parme. Elle demeura 
ainfi fujette du Roi Philippe II. jufqu'en 
1591. qu’elle fut prife le 30. de Mai par le 
Comte Maurice de Naflau, Prince d'Oran- 
ge., qui neuf jours auparavant avoit furpris 
le Fort de Zutphen, par le moyen de quel- 
ques Soldats déguifez en Payfans &  en 
Payfanes, &  qui profita du tems oü les Ar- 
mées de Philippe II. &  fon Général le Duc 
de Parme étoient occupez en France á fou- 
teñir le partí de la Ligue contre Henri IV. 
En 1672. les Fran^ois, fous la conduitede 
Philippe de France Duc d'Orléans,fe rendi- 
rent maitres de Zutphen en pea de jours, 
quoiqu’elle fútabondamment pourvue &  dé- 
fendue par une Garniíón de deuxmíllecinq 
cens Fantafiins &  de quatre Compagnies de 
Caváierie, fans compter les Habitans. Mais 
en 1674. les Franfois abandonnérent tout 
ce qu’ils avoient pris &  raférent les Fortifi- 
cations qui conníloienc en neuf Ballions. 
Elles ont été relevées depuis &  augmentéis 
confidérablement.

t Em & Z U T Z , Paroiífe du Pays des GrifonsJ, 
Déliccs de daos la Ligue de la Caddée, &  dans la par- 
ja Suifle, t. t¡e d’énbas de la Haute Engaddine, Zmz 
4. p. ol e{j- ]e siége du Miniílral, ou Chef de tou- 

te la Communauté de la Haute Engaddine. 
Ce Chef doic toujours étre, ou lui, ou du- 
moins fon Lieutenant, de la Noble &  an- 
cienne Famille de Planta. II y  a une Tour 
qui porte le métne nom que la ParoilTe.

Z U X A , petite Riviéred’Efpagnedans 
, Dja, l’Eftremadoure ; felón Mr; Corneille b qui 

ne cite poinc fon Garant.ll ajoute qu’elle a 
fafocrce dans la Sierra Morena, &  qu’élle 
va méler les eaux avec celles de la Guadia
na, un peu au deffus de Medelín;

ZUYDERZE'E, ou Z uiderzbe; grand 
Golphe de l’Océan Germanique, fur la Có- 
te des Pays-Bas, &  qui fépare la Frife Oc- 
cidentale de la Frife Oriéntale. Ce Golphe 
a été formé par l’inondation de laMer,qui 
étant entrée par l'Embouchure duFlevon 
ou Flie,&  de l’Ems,a couvért trente lieues 
de Pays; dont il ne refta que ja Cote qui for
ma dans la fuite plufteurs líles,qu’on nom
ine aujourd’bui Texel, Eyerland * Fliland, 
Schelling &  Ameland. Ainfi la JVeJl-Frif- 
hn&i ou Frife-Occidentale fut féparée de 
l’antre, par une Mer de dix qu douze lieues 
de large. Godefroy’, Moine de Saint Pan- 
taléon, dit dans fa Chronique que cette 
inondation arriva en 1170. &  qu’alors l'O- 
céan étant entré avec violence dans la I'ri-
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fe, inonda la plus grande partie du Pays 
vers Staveren. Mais Ubbo Emmius dans 
fon Hiíloire de Frife, prouve par í’aütóri- 
té d’Etrion Abbé de Verum, qui vivóic en 
Frife du tems du Moine. Godefroy, au trei- 
ztéme fiécle, que la plus grande inondation 
&  la ruine totale de tant de Peuples étoit 
arrivée vers Tan 1225’. , Cette méme inon- 
darion forma avec le Lac Flevon une Mer 
de trente lieues de longueur que Ton nom
ine Zuyderzée, c'eft - á - dire Mer du Midi; 
parce qu’elle eft au Midi du grand Océan, 
dont elle eft féparée par les files dont nous 
venons de parler, &  qui s’étendent jufque 
vis-á-vis de la Frife Oriéntale. Le Zuyder
zée baigne la Nord-Hollande, ou Weft- 
Frife , la Hollande Méridionale, la Sei- 
gneurie d’Utrecht, le Duché de Gueldre, 
la Seigneurie d’Over-IÍTel &  celle de Frife,

ZUYD-SCHANS, Fort des Pays-Bas, au 
Brabant-Ho 11 and oís. II eft conftruit á l’Em- 
bouchure du Zoom dans l’Efcauc Oriental,
&  á la droite en entrant, vis-á-vis duNord- 
Schans,autre Fort qui, auffi-bien que Zuyd- 
Schans, eft prés de la Ville de Berg-op- 
Zoom, &  deftiné pour fa défenfe.

ZUYT-GEEST, Jurifdiction des Pays- 
Bas e , au Brabant-Hollandois, dans le f 
Marquifat de Berg-op-Zoom, c'eíl une Ju-Etat ptí- 
rifdiÉlion fans Village. Elle commence des 
une demi-lieue au Sud de Berg-op-Zoom,^1̂ ^' ^ 
&  s’étend jufqu’a une líeue &  demie á l’O- P‘ 
rient vers la Bruyére de Huybergen, &  ju f 
qu a l’Efcaut du cócé de TOccident. Le 
Tribunal eft compofé de cinq Echevins,
&  de deux Jurez, &  la Charge de Secré
tale eft remplie par celui de Halfteren.
Le Droflkrt de Woutv en eft le Bailli. Les 
Magiftrats fe font confervé le droit d’éta- 
blir le Receveqr. II y avoit autrefois un 
Polder renfermé dans cette Jurifdiélion ; 
mais il a été fubmergé vers la fin du quin- 
ziéme Siécle.

ZU ZID AVA, Ville de la Dace: C’eft 
Ptolomée d qui en parle. Ortelius foupgon-á Ub. 3. ei 
ne que ce pourroit étre la Véle Sacidava ,8- 
que la Notíce desDignitez del’Empiremet 
dans la Scythie.

Z U Z I M , nom de certains Géans qui 
habitoient au-delá du Jourdain, &  qui fu- 
rent défaits par Chódorlahomor dans Afta- 
rothcarnaim, en méme tems que les Ra- 
phaítes, avec qui ils étoient * , l’an due Gcntf. e. 
Monde 2079. avant J. C. 1921. avant l’Ere 14* v. 5- 
vulgaíre 1925. St. Jéróme dit que 1’Hébreu 
lifoit qu’ils furent vaincus á Hem; mais 
FHébreu d’aujourd’hui lit á Cham. On ne 
lait pas la fituation de ce Lieu, fuppofé que 
c’en íoit un. La Vulgate &  les Septante 
dífent qu’ils furent vaincus avec Ies Re- 
phairas, ou Rephaxtes d'Aftaroth-Car- 
naím. Le Chaldéeh &  les Septante ont 
pris Ztrzra dans nn fens appellatíf, pour 
des hommes puifians &  rebulles. Nous 
conjeélurons, dit Dom Calmee f , que les/Día. 
Zuzim font les mémes que les Zomzotnim, 
dont il eft parlé dans le Deutéronóme. Vo- 
yez Z omzomim. On tróuve un Sevére Evé- 
que de ¿azumes fous la Métropole de Bof- 
tra, parmi les Evéques qui ontfouscnt au A^h 
premier Concile de Nicée e. %Wt CmU.

S umí.
V v v  3 ZW EY-
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* Etit & ZW EYSIM M EN, Village de Suifle», 
Déiíccsde au Cantón de Berne, dans, le 'Haut-Siben- 
laSuifle.t. thal ( ¿ont n eñ le principal Lieu. .C’eít 

p* 2i9‘ un beau &  grand Village qui ra fur uñe hau- 
teur fon Tem ple, aflez bien bati. 

i  Déiices de Z W lN G E N  , Seigneurie de Suifle b , 
laSuiffe.t. dans le Pays que poflede TEvéquedeBale, 
3* p- lá7- comme Prince de Porentru. Le Chef-Iieu de 

cette Seigneurie eft un Cháteau de máme 
nom, bSu auprés de la Ville de Lauffen, 
qui en dépend.

Z W O L , ou Swol, Ville des Pays-Bas, 
dans laProvince d’Over-Yflél, au Pays de 
Zailant, á une lieue de Deventer , &  á 
deux de Campen. C’eíl une Place forte Sí 
trés-réguliére , défendue par un double 
Foífé, rempli des eaux de la petite Rivié- 
re d’A a, qui s’y joint á celle du Vecht; &  
c’eft le paíTage ordinaire de la Hollande 
vers les Provinces dé Frife, de Groenin- 
gue &  d’Over-YíTel. Sa lituation eft fort 
avantageuíe étant bátie fur une éminence 
d’oit elle commande laCampagne; Se d y 
a outre cela trois Forts qui eropéchent l’ac- 
cés de cette Place.

La Ville de Zwo! étoit autrefois libre &  
Impériale; Sí elle fe joignic avec Deven-

c ZM«w«,ter &  CamPen 1 k h  LiSue des Anféati- 
Defcr de ques. Willebrand de Oldembourg, trente- 
la France, cinquiéme -Evéque' d’LJtrecht , en fie une 
a. Pare. p. îlJe environ Tan 1233. en la faiíant fer- 
34' mer de muradles. En 1580. les Catholi- 

ques de cette Ville s’étant mis fous les ar
mes &  ayant appellé uñ grand nombre de 
Payfañs cíes environs, pour íe mettrehors 
d’infulte, les Proteftans en firent de- ínéme 
&  avec plus de fucc.es; car ils s’emparé- 
rent de la V ille, &  en chaílerent les Ca- 
íholiques. Cette Ville tomba ainíl fous la 
puifihnce des Etats-Généraux- L ’exercice 
de la_ Religión Catbolique y fut fupprímé la 
jnéme année, &  les Habitaos de Zwol bri- 
íerent toutes les Images Sí  renverférent 
les Autels. Ses Eglifes étoient dédiées Tu
ne á St. Mxchel , I’autre k Notre-Dame; &  
les Maífons Religieufes,tant de la Ville que 
de fes environs, étoient au nombre de dix; 
íavoir deux de Chanoines Réguliers, une de 
Freres viyants en commun, une de Dorai- 
nicains fondée en 1465. une de Religieufes 
du Tiers-Ordre de St. Frangois,& qui fert 
maintenant pour teñir TAÍTemblée des E- 
tat-s ;cínq de Religieufes de St. Auguílin Sí 
qui étoient connues fous les noms de Sain- 
te Cecile, de Ste. Gertrude, de Ste. Aga- 
the, de Bos- Cloojler, ou de Mañmbojch, Se 
de Ste. Agnés, dite op de Maet. Les deux 
Maifons de Chanoines Réguliérs, Tune ap- 
pellée le Monaftére de Windeflém, &  Tau- 
iré appellée le Monaftére du Mont Ste. A- 
gné$,qui étoient prés de la Ville, furentdé- 
truites en 1580. La premiére avoit été 
faite vers Pan 1400. Chef d’une célebre 
Congregaron de Chanoines Réguliers, done 
il y a aujourd’hui plufieurs Monaftéres aux 
Pays-Bas Se en Allemagne, &  ,cette Con
grégadon porte encore le nom de WindeC- 
íem : la feconde qui étoit celle du Mont 
Ste. Agnés, ou Berg*Cloojler ¡ étoit un Prieu- 

- ’ ré de Chanoines Réguliers, dans lequel lé

célebre Thomas á Kempis, autrement dit 
Hamerken, fit profeflion en 1407. II Cn 
fut Prieur dans la fuitft, Sí y mourut 
Tan 1407. age de 91* ans, «Stenodeurde 
Saimeté. ; ■, " *

Le Magiftrat de Zwol eft compofé de 
huit Echevins, &  d’un pared nombre de 
Confeillers. Ils font changez tous les ans 
le 28. de Juin par douze perfonnes qu’on 
choiíic dans le large Coníeil de ,1a V ille , 
qui confifte en qtíarante-huit des princi- 
paux Bourgeois. Lorsque quelqu’un de ce 
Conféil, viene á mourir, ía place íe remplit 
le jour de Ste- Lucie, par. TEleétion que 
font douze perfonnes tirées hors du Con- 
feil.

Au commencement de Tan 1713. on a- 
mena á Zw ol, une filie Sauvage ágée d’en- 
Viron dix-huít ans qu’on avoit trouvée 
les Foréts de la Seigneurie deCranénbourg.
Elle étoit toute pue, á la réferve d’une eR 
péce de Céinture de paille. Elle avoit une 
humeur doucé &  tranquile &  parloít un 
Jargon que perfonne: n’entendoit. Toute 
iá nourriture étoit des herbages, des Ra- 
ernes, ou.des Feuilles d’Arbres. II y avoit 
quelque tems que les Payfans travailíant 
aux environs Tavoient découverte , fans 
pouvoir la joindre, k caufe de lavitefie a- 
vec laquelle elle couroit; enfin la réfolution 
ayant été prife de la prendre en vie íáns la 
bleílér, on tendit des filets aux environs 
des endroits-oú elle s’étoit montrée, Sí on 
y mit du lait pour Tattirer. Les, Payfans 
s’étant mis en Lembufcade la prirent par le 
moyen de ces filets dans lesquels elle le 
trouva embarraíTée. Le Magiftrat de Zwol 
en > fit prendre foin. II fe trouva qu’une 
femme d’Anvers avoit perdu fa filie , veris 
Tan J702. & .qu’elle avoit eu á peu prés 
les mémes marques que cétce Sauvage*
Elle vint á Zwol, reconnut fon enfant que 
le Magiftrat lui fit remettre; Sí elle la fit 
voir dans toutes les Villes des Pays-fias.

Z Y .

, ZYBR ITZA. Voyez Pnisox, . ‘
ZYDRTT/E, Arrien, dans fon Périple 

du Pont-Euxin á , fait mentipn d’un Peupíe^Pag* ii; 
de ce nom, &  dit que ce Feuple qui étoit 
voilin des Machelones , des Hemoques ,
&  desLaziens, obéiffoit aun Roí nommé 
Pharafmanus. II y en a qui veulent que 
ces Zydrkes d’Arrien foient les Sifiliflés de 
Procope,les Zeuliens &  les Cercites deStra- 
bon, &  le Pere Hardouin croxc que ce lont 
les Amprmttce de Pline. r

ZYGACTES , Fleuye, de la Thrace , 
prés de la Ville de Philippes , felón Ap- 
pien e, qui dit que ce fut au paflage de ce t Bel. Cív. 
Fleuve, que íe Ghariot du Pluton fe rompjtLib.4. 
lorsqu’il emmenoic Proferpine; & que c’eft 
en mémoire de cet accident que les Grecs 
avoient donné le nom de Zygactes au Fleu
ve. L ’Edition de Tollius lie dans la Tra- 
duélion Latine Zygajtes au lieu de Zygactes.

’ Z Y G jEN A  , Ifle du Golphe Arabique: 
Ptolomée¡í la marque dans la partie SeprfLíb. 6.e; 
tentrionale de ce Golphe, environ á la7, 
hauteur de la Ville de Bérénice. Etienne le 
Géographe écrit Z y gen a , &  en fait une

lile



Z Y  G.
Me de la Mer Erythrée; mais rom le mon
de faít que les Géographes donnent fouvent 
au Gqlphe Arabique le nom de Mer Ery
thrée ; &  il y a apparence qu'Etienne le 
Géographe’ avok ¿cric Z t g ^ n a  , qui fe 
trouvoit dans l’Ordre Alphabétique, au lieu 
que Zegam ne feroitpoint dans cec ordre.

ZYGANTES. Voyez Z y g a n t is .
ZY G A N TIS, Ville de la Libye, felón 

Hécatée cité par Etienne le Géographe, qui 
dit que les Habitans appellez Z yg a n tes  , 
faifoient duMielavec certaines Fleurs qu’ils 
ramaíloient, &  que ce Miel ne cédoic en 
ríen á celui que faifoient Ies Aheilles. II 
declare avoir tiré ce trait Hiítorique d’Eu- 
doxe le Cnidien , ou Apollonius qui rap- 
porte la méme Hilloire , femble; avoir lu 
Gyzantes, Tú& vtsí , au lieu de Zygantes, 
ZéyüVTfí - rnais cette faute eíl venue du 
grand rapport que les lettres F , &  Z , onc 
dans la prononciation. Ces Peuples Zy
gantes font les mémes qu’Etienne le Géo- 

' ' graphe appelle dans un autre endroit By-
•¿antes, &  ou il reprend Hérodote de ce 
qu’il écrit Gyzantes ,. pour Byzantes. On 
lit néanmoins aujourd’hui dans Hérodote 
Zygantes &  non Gyzantes. La véritable 
Orthographe eíl: B y z a n t e s  , comme le 
prouvent di ver fes Infcriptions anciennes.

ZYGENA. Voyez Z y g íe n a .
ZYGES, Peuples de la Libye extérieu- 

t Lib. 4>c. re: Ptolomée a les place vers la Cote de la 
Mer Méditerranée , au Couchant du Nó- 
me Maréotide.

 ̂Lib; a.p. ZY G I, Peuples d’Aíie : Strabon b &  E- 
129* Lib. t¡enne ie Géographe les comptent parmi ti. P‘49*> j£S peUp[es qU¡ habitoient le Bofphore Cim- 

mérien pris dans un fens étendu; &  le pre
mier les place entre les dtbai &  les Henio- 
cbl Les Z y g i  étoient des Peuples fero
ces , adonnez á la Piraterie &  qui habi- 

, IJtoient un Pays d’accés diffidle. II femble, 
dit Etienne le Géographe, que la.Ville 
Z yg o p o lis  , dont parle Strabon, leur appar- 
tenoit. Ce derniér écrit indífféremment 
Z y g i  &  Z y g ii  , comme on dit Beeoti, Bwo- 
tii, Syri , Syrii,. &  autres. Denys le Fé- 
riégéte écrit aufíi Zygii, Zvyiot. Ce font 

í Líb. tf.e. jjjjg doul;e les Zigee de Pline c;le Pere Har- 
F  douin néanmoins n’en conviene pas. Vo

yez Z y g ia n a .
ZYG IAN A, Contrée de l’Afie-Mineure,

ZY G .ZY M ZYR .ZZE . 527
dans la Bithynie, felón Ptolomée d; peut-(/Lib. j.c. 
étre étoit-ce le Pays des PeuplesZygita que*» 

'Pachymére place au vóiíinage de la Ville 
de Bithynie. J’aimerois mieux du moins 
les mettre dans ce Quartier que de dire 
comme Ortelius que les Zygtitt de Pachy
mére &  les Zygi de Sttabon peuvent étre 
le méme Peuple. Ortelius a donné , je 
crois, dans cette erreur pour s’étre imagi
né que par le Bofphore d’Afie, prés duquel 
Strabon place les Zygi, ce Géographe en- 
tendoit le Bolphore de Thrace, au lieu 
qu’il vouloit parler du Bofphore Cimmé- 
rien.

ZYGITiE. Voyez Z yg ia n a .
ZYGOPOLIS , Ville de la Colchide :

Strabon c qui en parle íemble la placer prés* Lib. 12: 
de Trapezunte, &  Etienne le Géographe P- 548- 
croít qu’elle appartenoit aux Peuples Zygi.

ZYGRENA. Voyez Z yg r is.
ZYGRIS, Ville du Nóme de Libye,fur 

la Cote: Ptolomée f qui ne lui donne que Ie/Cib. 4.CI 
titve de Villa, la place entre
pbyra Portas &  Chettm Pilla. Elle eíl ap- 
pellée Z-ygrena dans le Concile de Chalcé- 
cloine; Simler veut que ce íoit la Ville Ge- 
ras de ritinéraire d’Antomn , &  le nom 
moderne eíl Solonet, felón Callald. Zygris, 
ou Zigris étoit une Ville Epifcopale dans le 
quatriéme Siécle s, íbus Darnis Métropo-g 
le de la Province de Libye Marmarique Évi- & 
&  c’eíl fans doute de ce Siége qu’étoit E- chez, 
véque un certain Adolphe, que St. Atha- 
nale qualifie Zygrorum Epifcopus proxime ai 
Libyam. Ptolomée place aufti au vóiíinage 
de cette Ville un Peuple nomme ZygkitjE.

ZYGRI'ITE. Voyez Z y g k is .
ZYMBRA. Voyez T hymxre, & H ü-

CÜMBRA-
Z Y M N A  , S yum a , &  Z euma , mots 

corrompes dans quelques MSS, de l’Itiné- 
raire d’Antonin pour Zeugma. Voyez 
Z eugma.

ZYRAS , Fleuve de Thrace: Pline 
dit que ce Fleuve mouilloit la Ville de Dio-11* 
nyfiopolis. Le Pere Hardouin, au lieu de 
Z yr a s  écrit Z iras.

Z Z.

ZZEUENE. Voyez Syene.

F I N  D p  L A  L E T T R E Z.


